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Nom :         
 

Prénom :         
 

Sexe :         
 

Date de Naissance :       Lieu :      
 

Age :   ans  Catégorie : (Espoir, Sénior, Master(Vétéran) I, II, III, IV) :    
 

Tél. fixe personnel :    Tél. mobile personnel :      
 

Adresse mail personnelle :            
 

Adresse :               
 

Code Postal :     Ville :          
 

Quelle est la taille du T-shirt qui vous sera remis ?   S   L   M   XL (cocher la lettre) 

                                                (Passée la date du 30/04/2017, la réponse ne pourra plus être prise en considération) 
 

PPEERRSSOONNNNEE  AA  CCOONNTTAACCTTEERR  EENN  CCAASS  DD''IINNCCIIDDEENNTT  ::  
 

Nom :        Prénom :        
 

 

Tél. mobile personnel :    Adresse mail :     _____ 
 
 

TTAARRIIFF  DD''IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  ::    
 

 

 

OOPPTTIIOONN  PPAAEELLLLAA  ++  MMUUSSIIQQUUEE  MMAANNOOUUCCHHEE::      
                                                               

Pour clôturer cette journée "Sport/Nature" une soirée Paella avec des professionnels de musique Manouche sera organisée 

le 24 juin à partir de 20 heures. Pour y assister il vous est demandé une participation de 8,5 €. Si vous retenez cette option 

Trail + Soirée votre coup d'inscription est fixé à 78,5 € ou 83,5 € (passée la date du 30/04/2017). Pour les accompagnants 

(4 au maximum) participation de 8,5 € (gratuit pour les enfants de moins de 16 ans). 
  

Nombre d'accompagnant(s) adulte(s) et enfants de + de 16 ans                Nombre d'enfant(s) de moins de 16 ans              
  

SSOOIITT  UUNN  RREEGGLLEEMMEENNTT    (Coureur inscrit + Accompagnants)  DDEE  ::                                                  €€ 

 

 

 

Règlement par chèque à l'ordre de : AERIA ORGANISATION. Le bulletin doit être envoyé à GUIEU Jean – BP 90170 – 

83701 SAINT-RAPHAËL, accompagné de son règlement ainsi que du justificatif d'aptitude (certificat ou licence daté 

postérieurement au 24 juin 2016). J'atteste sur l'honneur avoir pris connaissance du règlement du VCC 2017 sur le site 

www.verdoncanyonchallenge.com et confirme l'exactitude de tous les renseignements demandés par l'Organisation. 
 

Fait à :       le :        

Signature du participant précédée de la mention "lu et approuvé". 
 

 

 

 

CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  AA  DDEESS  TTIIEERRSS  
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont  destinées au secrétariat de 

l'association. En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent. Vos coordonnées pourraient être cédées à des partenaires ne proposant que ce même type d'événement. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez 

cocher la case ci-après. 
 

 

VCC 60 Km 
Les Deux Rives Verdon 

Artuby 

          

Du 15/09/2016 au 31/03/2017 : 70 € après cette date : 75 € 

"Lu et approuvé" + signature 

8,5 € 

                   € 

http://www.verdoncanyonchallenge.com/

