
15ème GRAND PRIX DE PARAY LE MONIAL
DE CAISSES A ROULETTES

DIMANCHE 22 septembre 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom de l’équipe  :
Composée de 2 enfants maxi

Nom, prénom de 
l’enfant n°1

Age de l’enfant

Adresse 

N° de téléphone du ou des parents

Adresse mail

Nom– Prénom – adresse - téléphone de l’accompagnateur

Décharge de Responsabilité :
Je soussigné ………………………………………………….., responsable de 
l’enfant……………….……………………………, engage l’enfant sous ma 
surveillance à la course de caisses à roulettes avec un véhicule : (cochez)

Construit par mes soins 

Prêté par le FSE
et dégage l’organisation de toute responsabilité, suivi de «  lu et approuvé  » et 
signature des responsables.

FRAIS D’INSCRIPTION  : 10 € PAR VEHICULE

Envoyez votre bulletin pour valider votre inscription, accompagné du chèque à 
l’ordre de «  FSE  » avant le 20/09/2019.
Merci de remplir une feuille par enfant

Organisé par : les élèves de l'écolo club  «  FSE  » (Association loi 1901), 
col.R.CASSIN, rue du 8 mai 71600 Paray-Le-Monial



15ème GRAND PRIX DE PARAY LE MONIAL
DE CAISSES A ROULETTES

DIMANCHE 22 septembre 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom de l’équipe  :
Composée de 2 enfants maxi

Nom, prénom de 
l’enfant n°2

Age de l’enfant

Adresse 

N° de téléphone du ou des parents

Adresse mail

Nom– Prénom – adresse - téléphone de l’accompagnateur

Décharge de Responsabilité :
Je soussigné ………………………………………………….., responsable de 
l’enfant……………….……………………………, engage l’enfant sous ma 
surveillance à la course de caisses à roulettes avec un véhicule : (cochez)

Construit par mes soins 

Prêté par le FSE
et dégage l’organisation de toute responsabilité, suivi de «  lu et approuvé  » et 
signature des responsables.

FRAIS D’INSCRIPTION  : 10 € PAR VEHICULE

Envoyez votre bulletin pour valider votre inscription, accompagné du chèque à 
l’ordre de «  FSE  » avant le 20/09/2019.
Merci de remplir une feuille par enfant

Organisé par : les élèves de l'écolo club  «  FSE  » (Association loi 1901), 
col.R.CASSIN, rue du 8 mai 71600 Paray-Le-Monial
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