
BULLETIN D’INSCRIPTION  
20Chô 2015 

 
Nom :        Prénom : ________  

Pseudo :     Né le  (mois/année)      /  

Adresse :      
        

Code postal :  Ville :     

Adresse mail :        

Club :        

Comment avez-vous eu connaissance de la 20Chô ? 
Internet Affichage Mail Bouche à oreille 

    

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

Pour les mineurs, merci de compléter et signer l'autorisation 
parentale ci-après : 

Je soussigné(e) M.-Mme      autorise  

mon enfant    à participer à la randonnée 
VTT 20Chô  

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

Je certifie avoir pris connaissance du règlement de la randonnée 

 

Signature :   Le 
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