Ticket n°

BULLETIN D’INSCRIPTION
TREDIONNAISE VTT – 4 0ctobre 2020
NOM : -------------------------------------

Prénom : ----------------------------------------------

Sexe : M



F



Adresse : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ville : ----------------------------------------------Vous êtes : d’un club



EXPERT :
46 km 
PEDESTRE :
13 km

Code Postal : -----------------------------

Age : -------------------------

Nom du Club : --------------------------------------------38 km





COOL :

16 km



6 km

28 km

Vous êtes individuel



19 km







Le fait de s’inscrire à la présente édition de LA TREDIONNAISE VTT implique l’acceptation totale et sans réserve du
règlement qui la régit. Il est notamment nécessaire que les mineurs présentent une autorisation parentale.
Signature obligatoire :
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