
 

                                                

 

Inscription – VALSOLRE NIGHT – 21 Novembre 2015 
 

Sexe * :   Homme   Femme  
 
Nom * …………………………..…………………. Prénom * : ………………………………………….. …… 
Date de naissance * : ………………………… Email du participant : ………………………….. …… 
Club : …………………………………………………. Fédération : ……………………………………………… 
 
Epreuve(s) / Randonnée(s) * : à cocher  
- VTT 18 kms.  

 Je participe      5.00 €  
 

- Marche 6kms 

 Je participe      3.00 € 
  

 

Total :       €  
 
 
Chèque à l’ordre de : «Association sportive du collège de  Solre le Château»  
Adresse postale : Maison du ValJoly – 59132 Eppe Sauvage  

 

Le respect de la nature : 

Respecter la Faune, ne rien jeter sur le sol. Ne pas couper les sentiers car cela provoque une érosion 

irréversible du site. 

Chaque participant doit obligatoirement être équipé de dispositifs d’éclairage réfléchissant 

(éclairages avant et arrière, et gilet réfléchissant obligatoires). 

Je soussigné(e), ainsi que mes ayants droits, accepte le règlement de cette épreuve. J’autorise les organisateurs à utiliser les photos, films 

ou autre enregistrement de cet évènement et sur lequel je figurerai, notamment les résultats. Par notre intermédiaire, vous pourrez 

recevoir des propositions de partenaires ou autres organisateurs. Conformément aux dispositions de la Loi « informatique et liberté » n°78-

17 du 11 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Si vous le souhaitez, 

il vous suffit de nous écrire en nous indiquant votre nom, prénom et adresse.  

Signature : 
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