Gallo Roller 2013
Ploermel – 20 Avril 2013

Gallo Roller 2013
Ploermel – 20 Avril 2013

Prénom et Nom :.........................................................

Prénom et Nom :...............................................................

Né(e) le :.....................................................................

Né(e) le :............................................................................

Licencié(e) F.F.R.S. : Oui / Non

Licencié(e) F.F.R.S. : Oui / Non

Si oui, Club : ..............................................................

Si oui, Club : ....................................................................

Si non, ville :.........................................................................

Si non, ville :.......................................................................

Adresse mail, pour confirmation d'inscription et être informé(e) de la Gallo
Roller 2014 :

Adresse mail, pour confirmation d'inscription et être informé(e) de la Gallo
Roller 2014 :

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

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

S'inscrit à la Gallo Roller, Rando Verte 2013 sur la distance de :

S'inscrit à la Gallo Roller, Rando Verte 2013 sur la distance de :

 17 Kms

 17 Kms

 33 Kms

 51 Kms

 110 Kms

 33 Kms

 51 Kms

 110 Kms

Bulletin à retourner AVANT LE 15 AVRIL, accompagné du montant de
l'inscription à
P.Q.R.P P
Gallo Rollers 2013
Av. Pierre de Coubertin
56800 Ploermel

Bulletin à retourner AVANT LE 15 AVRIL, accompagné du montant de
l'inscription à
P.Q.R.P P
Gallo Rollers 2013
Av. Pierre de Coubertin
56800 Ploermel

Cette inscription signifie :
1- L'acceptation pleine et entière du règlement de la manifestation tenu à la
disposition des participants sur le stand d'inscription et sur le site
www,pqrpp,fr.
2- Le respect des règles du code de la route et des consignes de sécurité
dispensées par les staffeurs aux intersections que l'organisation considère les
plus dangereuses.

Cette inscription signifie :
1- L'acceptation pleine et entière du règlement de la manifestation tenu à la
disposition des participants sur le stand d'inscription et sur le site
www,pqrpp,fr.
2- Le respect des règles du code de la route et des consignes de sécurité
dispensées par les staffeurs aux intersections que l'organisation considère les
plus dangereuses.

A Ploërmel, Le 15 Avril 2013
Signature de l'inscrit ou de l'adulte responsable pour les mineurs

A Ploërmel, Le 15 Avril 2013
Signature de l'inscrit ou de l'adulte responsable pour les mineurs

