INTERCLUB
de MONOCYCLES
BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION
A compléter et à retourner avec votre règlement à : Les Monotitudes – 7 rue du Temple – 71530 CHALON SUR SAONE
NOM : .........................................................................Prénom : ....................................................... Né(e) : .............................
Sexe :

F

M

Mail : .......................................................................... Tél : ..............................................

Club : . ...............................................................N° licence*: ...............................................................................
Adresse : ...........................................................CP :.................... Ville :...............................................................
L’inscription implique une autorisation tacite à être photographié pendant l’événement et à être publié sur tous
les supports de l’Association « Les Monotitudes ».
En cas de refus merci de nous faire une demande écrite.
Si mineur :Nom et Prénom du référent adulte sur place * ........... .......................................................................
Portable : ...........................
Compétiteur (11 ans et plus) :

10 € jusqu’au 30/04/2016

15 € du 1er au 13/05/2016

ATHLETISME le 14 MAI 2016 de 10h à 18h (arrivée des participants à 9h)
Discipline

Temps de
référence

Parcours IUF
Hauteur (mini 20 cm)
Longueur (mini 30 cm)
100 m
400 m

Temps de
référence

Discipline
50 m / 1 pied
30 m / WW
Lenteur AVANT
Lenteur ARRIERE

Challenge « Poussins » (6 à 10 ans) : GRATUIT
Discipline
Parcours IUF
100 m

Temps de
référence

Temps de
référence

Discipline
50 m
Lenteur AVANT

TRIAL le 15 MAI 2016

de 14h à 18h (arrivée des participants à 13h)

Disponible pour le montage des zones le dimanche matin à partir de 9h

OUI

NON

Possibilité de restauration sur place en « FAIT MAISON »
Jambon persillé, crudités, salade / magrets séchés, glaces…
Et pour les inconditionnels : Sandwichs, hot dog, pizza, glace maison …
Midi & Soir
intéressé restauration : nombre repas ……….. (environ 8€ le repas avec boisson)

intéressé snack

* ou à défaut un certificat médical de moins de 3 mois portant la mention « Apte à la pratique du monocycle sportif en compétition » + 15
€ afin de procéder à votre affiliation (avant le 30/04/2016)
* Si autre que parent du mineur concerné, le référent doit se munir d’une autorisation parentale

ACCES AU SITES :

Athlétisme : (Autoroute sortie CHALON NORD)

Stade Léo Lagrange
51 Route de Demigny
71100 CHALON SUR SAONE

Trial :

Boulodrome
2 à 6 rue d’Amsterdam
71100 CHALON SUR SAONE

Nous contacter si besoin :
Antony 06 80 22 54 67 – Isabelle 06 16 33 68 35 – Florence 06 84 31 11 09

