CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL D’ESCALADE
Minimes/Cadets/Juniors/Seniors/Vétérans
Palais des sports de Toulon

F I C H E D ’ I N S C R I P T I O N (à retourner avec le règlement à CD/FFME 83 – Maison
départementale des Sports – L’Hélianthe rue E.Ollivier – 83000 TOULON)

Date limite d’inscription : le 26 octobre 2012
Identité du compétiteur
Je soussigné(e) :
NOM : .............................................. PRENOM : ......................................
N° licence FFME (obligatoire) : ...............………Tél : ...............................
Date de naissance : ................................. Taille : ………………………….
Club : ............................……. Catégorie : ………………….. Demande de surclassement : □oui □non
Désire m'inscrire à la compétition d'escalade citée en objet.
Fait à : ............................................., le : ........................... Signature :

Autorisation parentale OBLIGATOIRE
Je soussigné(e) M ......................................................., parent/tuteur autorise mon enfant à participer à la
compétition d'escalade citée en objet.
Fait à : ............................................., le : ............................ Signature :

Horaires prévisionnels
Vérification des licences : entre 8h20 et 8h45
Démonstrations: 9h
Fin de compétition : 17h30
Podium : 18h

Remarque importante :
Vous devez vous présenter à la compétition muni(e) de votre licence fédérale 2013 portant attestation de la
délivrance d’un certificat médical mentionnant l’absence de contre indication à l’escalade en compétition.
Si cette attestation ne figure pas sur votre licence, il faut impérativement vous munir de ce certificat, qui doit
dater de moins d’un an, lors de la compétition.

Les droits de participations s’élèvent à 7 euros pour les jeunes et 12 euros pour les séniors et vétérans.

COMITE DEPARTEMENTAL FFME DU VAR
MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS - L’HELIANTE rue E. OLLIVIER - 83000 TOULON
Tel / Fax : 04 94 46 27 61 Portable : 06 09 87 56 71 / 06 13 24 23 79
N° SIRET 401 503 636 000 11
Association 1901 agréée par le Ministère des Sports – Affiliée au Comité Départemental Olympique et Sportif (C.D.O.S.)

