Bulletin d’inscription
WAOULAND KID FREESTYLE CONTEST
Samedi 04 Mars 2017
Ouvert aux riders nés entre 1999 et 2009
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)……………………….………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. : ……………………………………………………………..
Mail (en majuscules) :……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………..…………...…………………………..……………………………………….
…………………………………………………………………………………..……………………………………..….………………………………………
Père, Mère, Tuteur légal (rayer les mentions inutiles) de :
Nom : ………………………………………………………………………………..Prénom : ………………………………………………………..
Date de naissance (le Contest est ouvert aux riders nés entre 1999 et 2009) : ……………………………………………………




Autorise mon fils / ma fille à participer à l’évènement « Waouland Freestyle Contest »
Dégage l’Office de Tourisme du Val d’Arly Bureau de Crest-Voland Cohennoz, LaBelleMontagne et
l’ESF de toutes responsabilités en cas d’accident lors de ce Contest du Samedi 4 Mars 2017.
Atteste être assuré en responsabilité civile en cours de validité :
Nom de la compagnie………………………………………………..n° de contrat ……………………………………………….
( joindre une copie de l’attestation).
 En snowboard

INSCRIPTION :

 En ski

RÈGLEMENT : Comprenant l’inscription, l’accès au Snowpark par le télésiège du Cernix et le téléski de la
Tour du Pin, le repas (sandwich + boisson) et l’accès à l’AirBag.
 10€ pour les licenciés (photocopie de licence demandée)- 12€ sur place
 12€ pour les non licenciés – 14€ sur place
Je règle en :

 En Espèces

 En Chèque* (* libellé à l’ordre de l’OTI du Val d’Arly)

Un bar restaurant se trouve à côté de la zone de l’AirBag. Penser à prévoir de la monnaie.

TRAINING : Je suis intéressé pour le training conseil gratuit avec un moniteur de l’ESF de 9h à 10h30
 OUI

 NON

Fait à …………………………………le……………………………………………
Signature :

Comment avez-vous connu l’événement ?
Affiche
Facebook
Autres
(précisez)

Site de l’Office de Tourisme
…………………………………………………

Office de Tourisme du Val d’Arly, Bureau de Crest-Voland Cohennoz
81, Place du Bouloz – 73590 CREST-VOLAND - FRANCE
Tél. : 04.79.31.62.57 | Email : info@crestvoland-cohennoz.com | Site : www.valdarly-montblanc.com
IMO 73120014 | SIRET : 531 091 379 000 10

Bouche à oreille

