Montée du Ventoux
Samedi 31 août 2019

Bulletin d’inscription

Départ : 16h

A renvoyer avant le 25 août à :

Magique – Mythique - Unique

Déniv84 – 281 chemin de Clairam
84570 MALEMORT DU COMTAT

14 Km D+1660m
Le Ventoux n’attend que vous!
www.monteeduventoux.fr

----------------------------------------------------------------

Merci de remplir très lisiblement la totalité des renseignements demandés

INSCRIPTION par courrier (date limite – 25 août 2019)

N° DOSSARD

 Inscription 16 € jusqu’au 31/05

 Inscription 18 € du 01/06 au 30/06

 Inscription 20 € jusqu’au 25/08
Inscription 23 € du 26/08 au 29/08 uniquement en ligne via Njuko
 Repas coureur 7 €

 Repas accompagnateur (10 € X ……)

Paëlla Party

Total :…………€

 Espèces

 Chèque à l’ordre de Déniv84

Nom :…………………………………….. Prénom :…………………………………………………
Sexe : F  H 

Date de naissance : ………. /………. /…………….

Adresse
complète : ………………………………………………………………………………………………
Code postale : …………………...
Licencié :  FFA

Ville : …………………………………………………….

 Licence agréée (voir règlement)

 Non licencié

Club / Association / Entreprise : ……………………...……………….. N° Licence :………...........
Licence ou carte d’identité à présenter lors du retrait de votre dossard
Joindre obligatoirement la photocopie :  certificat médical ou  Licence agréée
Avec la mention de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins de un an

Retour en bus - Sommet  Bédoin (service gratuit) : Oui  Non 
Email : …………………………….……………………@............................................................
Chaque participant doit avoir conscience que la difficulté du terrain, la dénivellation, la distance, font que cette
épreuve de montagne est réservée à des concurrents particulièrement bien entraînés. L’organisation décline toute
responsabilité envers les personnes faisant une fausse déclaration en s’inscrivant.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve figurant sur le site internet www.monteeduventoux.fr et
l’accepte entièrement, et je m’engage à ne rechercher, en aucun cas, dans le présent ou à l’avenir, la responsabilité des
organisateurs en cas d’accident ou de maladie relatif à cette épreuve.

Fait à …………………………le……………….2019
.

Signature

