Rando Challenge® régional des Hauts de France à Sorbais
samedi 30 septembre 2017 - Bulletin d’engagement
Ce bulletin peut être photocopié. A remplir par le responsable de l’équipe de façon lisible et à retourner avec votre
règlement de 15€ par équipe pour l’expert et de 5€ par équipe pour le découverte. Au-delà du 15 septembre 2017,
majoration de 3€. (Chèque à l’ordre du comité régional de la randonnée pédestre des Hauts de France).

Ce bulletin est à retourner au :
Comité Régional de la Randonnée Pédestre des Hauts de France maison des sports 2 rue Lescouvé 80000 Amiens
Tel : 03 22 41 08 27 mail : hauts-de-france@ffrandonnee.fr

Nom de l’équipe : ……………………………………………………………….…….…………….
Association : …………………………………………………………………………………………
Personne à contacter : ……………………………………………………………………..…………
Adresse : ……………………………………………………………………………….……………
Code postal et ville : ………………………………………………………………………..……….
Capitaine

Equipier 1

Equipier 2

Equipier 3

Nom
Prénom
Sexe (F/M)
Date de
naissance
N° Licence
FFRandonnée
Département
Tél. portable

Tél : …………………………………………… Mail : ………………………….…………..……..
Epreuve :

□ découverte (5 € par équipe)

□ rando challenge

®

expert (15 € par équipe)

Je certifie avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve et m’engage à le respecter (Attention 2 règlements
distincts pour l’épreuve Expert et Découverte). J’atteste l’exactitude des renseignements ci-dessus.
Fait à
Signature

le

Comité régional de la randonnée pédestre des Hauts de France

Siège : Maison des sports 2 rue Lescouvé 80000 AMIENS ℡ 03 22 41 08 27 courriel randopicardie@wanadoo.fr
http://picardie.ffrandonnee.fr
Antenne : Maison régionale des sports 367 Rue Jules Guesde 59650 VILLENEUVE D’ASCQ ℡
Fédération Française de la Randonnée Pédestre www.ffrandonnee.fr

03 20 47 60 98 courriel crrp.nord-pasdecalais@dbmail.com

Association reconnue d’utilité publique. Agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative et le Ministère de l’Écologie et du Développement durable.
Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre.

