CANICROSS Open de Montilly sur Noireau (61) Dimanche 11 Novembre 2018
Départs par vagues / Pas d’Inscription sur place !!
Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………...
Date de naissance : …../…../……. □ Homme □ Femme Catégorie : …………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Code : ………. Ville : ………………………………… Téléphone : …..………………….
…………………………………….@ ……………………………
N° Licence : ………………… (À présenter obligatoirement Licence sportive valide ou certificat médicale de moins d’un an)
□ Canicross Adulte

□ Canicross Enfants 2

□ Canicross Enfants 1

CHIEN
Nom : …………………………….. Race : …………………………… Sexe : □ M □ F
Date de naissance : …../…../………N° puce/tatouage : ……………………….……
Propriétaire : …………………………………………………………………………………..
(Carnet de santé du chien, vaccins contre la rage et identification OBLIGATOIRES)

TARIFS (+2€ inscription reçue après le 5 novembre 201 8)
Non licenciés

Retrait de dossards
A partir de 14h30

4€

4€

1100m / 15h55

6€

6€

3700m / 16h05

6€

6€

Sur place
Départ 9H05

Catégories
Licencié
Enfant 1
Enfant 2

7 à 10 ans
11 à 15 ans

Adulte 16 ans et plus
Junior, sénior, vétéran 1 et 2

Cani rando 10km
« Zen Attitude »

Un seul bulletin par inscription
CONTROLE VETERINAIRE

DOSSARD

COMMENTAIRE

Cadres réservés organisation

Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné …………………………… autorise mon enfant …………………………… à participer aux épreuves de
canicross et dégage les organisateurs de tout incident.
Je reconnais avoir été prévenu par les organisateurs concernant mes responsabilités sur une atteinte physique et sur
les actes du chien qui est sous ma garde.
J’atteste être en possession d’un certificat médical d’aptitude au sport daté de moins d’un an (article 6 de la loi n°
99-226 du 23 mars 1999)
….../…../……….
Signature :
HÖTEL Brasserie du Marché
CONDE SUR NOIREAU
Le parking réservé se SITUE à 50m du
site départ/arrivée, il n’y a pas de
bornes électriques mais robinet eau à
OFFICE TOURISME
FLERS
disposition. Il sera possible d’installer
tentes/caravanes/camping car aux
OFFICE TOURISME
CONDE SUR NOIREAU
abords. Pour ceux qui n’ont ni
caravane, ni camping-car ou tente,
contactez les offices du tourisme ou
hôtel Partenaires. .
Règlement libellé à l’ordre de « MONTILLY LOISIRS EVASION »

02 31 69 01 63
02 33 65 06 75
02 31 69 27 64

Sont à adresser à : Maxime LABOURIN La Haute Bigne 14570 CLECY
labmax14@yahoo.fr

Renseignements : 06 58 33 29 58

