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Date :  samedi  12  janvier 2019 Lieu  :  Gouzon (Les  Forges)  

Nom :………………………….……………. Prénom : ……………………………………. Date de naissance : …../ ..... / …………. 

Club :……………………………………………………….. � FFC    � Autre fédération : ……………. �  non licencié 

�  Masculin  �  Féminin �  Jeune (2003 et après) � fixe :  …………………………....  

Courriel : …………………………………….………… @ ……………………. � portable : ……………….…..……… 

Formule :   � pédestre    � VTT    � VAE (assistance électrique) 

Je certifie, ne présenter aucune contre-indication médicale connue m’interdisant 

de participer à cette randonnée à caractère non compétitif. J’ai pris connaissance 

du règlement du Challenge Vert VTT FFC Creuse que je m’engage à respecter. 

Pour les mineurs : Je, soussigné …………………………………………………………………………., 

adulte responsable de l’enfant ci-dessus désigné, certifie l’autoriser à participer à 

cette randonnée et à assurer sa sécurité tout au long de celle-ci. Je dégage 

l’organisateur de toute responsabilité quant à son accompagnement. 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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