
Je soussigné(e) (nom et prénom) ............................................................................................................  

Adresse..................................................................................................................................................... 

Code postal.......................................... Ville…………………………………………………………………... 

Portable sur lequel vous serez joignable pendant la course : ....../ ....../ ....../ ....../ ....../ 

agissant en qualité de ☐ mère ☐ père ☐tuteur certifie être le responsable légal de l’enfant nommé 
ci-après, autorise l’enfant (nom et 
prénom) ............................................................................................................ 

demeurant à l’adresse ci-dessous (si différente) ...................................................................................  

................................................................................................................................................................... 

à participer à la course enfants du Trail des Garciaux du 27 Mai 2023. 

Course des 6-8 ans (1km départ à 14h15)         

Course des 9-10 ans (1,5 km départ à 14h45) 

Course des 11-14 ans (3 km départ à 15h15)          

J’accepte que mon enfant soit pris en photo lors de cette course pour une utilisation dans le cadre unique et exclusif de la  promotion
du Trail des Garciaux sur tout support : 

OUI – NON 

Date.................................................... 

Nom et signature précédés de la mention manuscrite "Lu et approuvé" 

Le paiement de 1 € sera reversé à l’association les marsouins pérusiens qui soutient l’association un petit pas pour prader willy, 
il se fera le jour-j, ainsi que l’inscription, sur place à partir de 12h30. 
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ci-après, autorise l’enfant (nom et 
prénom) ............................................................................................................ 
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