Autorisation pour mineur, Cross Triathlon
Samedi 31/08/2019
05400 VEYNES
Je soussigné(e), M ou Mme.................................................................
autre qualité ......................................................................................, détenteur (s) de l'autorité parentale, autorise l'enfant
(nom)...................................................................................,(prénom) ...................................................................................
né le (date naissance)..............................................................et demeurant (adresse) ........................................................
à participer à la course suivante qui se déroulera à Veynes, 05400 (cocher la course sélectionnée) :

INDIVIDUEL
Le défi des Argouses
Départ : 31/08, 9h00
Distance M
1000m Natation
24km VTT
8.5km Trail
L’argouse pour tous
Départ : 31/08, 8h30
Distance assimilée S
500m Natation
15km VTT
4 km Trail
L’argouse des ados
Départ : 31/08, 14h30
150m Natation
4.5km de VTT
1,5km Trail
L’argouse des Petits Costauds
Départ : 31/08, 15h00
50m Natation
3 km VTT
1 km Trail
L’argouse des Minots
Départ : 31/08, 15h30
25m « Natation »
1 km VTT
0,5km Trail

RELAIS

Le compétiteur doit avoir 18 ans
avant le 31/12/2019

Si le compétiteur effectue une seule
discipline, il doit Avoir 16 ans avant
le 31/12/19.
Si le compétiteur effectue
plusieurs disciplines, il doit avoir
18 ans avant le 31/12/19

Le compétiteur doit avoir 16 ans
avant le 31/12/2019

Si le compétiteur effectue une seule
discipline, il doit Avoir 12 ans avant
le 31/12/19.
Si le compétiteur effectue
plusieurs disciplines, il doit avoir
16 ans avant le 31/12/19

Individuel uniquement
Minime, Benjamin, Pupille
L’enfant doit avoir à minima 10 ans avant le 31/12/2019 et au maxi 15
ans le 31/12/19
Individuel uniquement
Pupille et poussin
L’enfant doit avoir à minima 8 ans avant le 31/12/2019 et au maxi 11
ans le 31/12/19
Individuel uniquement
Poussin et mini-poussin
L’enfant doit avoir à minima 6 ans avant le 31/12/2019 et au maxi 9 ans
le 31/12/19

J'autorise en outre les responsables à prendre, en cas d'urgence, les mesures nécessaires à la santé de l'enfant (
hospitalisation, opération...).
Voici le numéro où je peux être contacté en cas d'urgence : (votre numéro de téléphone) .....................................................
Fait à.........................................................
Le.............................................................
Signature du ou des parents ou de l'autorité qualifiée :

