
Bulletin d’inscription : Les 4 heures de Montévrain 2022 (parc des Frênes)

DIMANCHE 28 AOUT 2022 (départ 8h00)
Les inscriptions se font     :  

soit par courrier à l’adresse suivante : Emmanuel Thivent 14 chemin des vergers 77700 Chessy

soit par mail : mve.organisation@gmail.com Téléphone : 06 86 69 50 66

Le dossier d’inscription comprend :La fiche d’inscription que vous pouvez trouver sur :

 le blog https://les4heuresdemontevrain.wifeosite.com/

 la page Facebook les 4 heures de Montévrain

1. Les certificats médicaux ou photocopies des licences

2. Le règlement des frais d’inscription par :

 Virement IBAN : FR76 1870 6000 0097 5440 0183 766

 Chèque (à l’ordre de MVE)

3. L’autorisation parentale pour les mineurs

 SOLO Challenge  DUO Mixte Challenge  Team Challenge

Nom de l'équipe: …………………………………………………………………………………………..

 MASTER: 45 ans et plus, voir règlement

Nom Prénom
Sexe
H/F

Date de 
naissance

(jj/mm/aaaa)

Numéro licence
(préciser fédération)

Capitaine

Equipier
n°1

Equipier
n°2

Equipier
n°3

Equipier
n°4*

*Equipier Joker : né entre 2007 et 2010

Adresse du capitaine : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Email de contact :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

La signature du capitaine ou initiales (mail) vaut pour approbation du règlement général de l'ensemble de l'équipe et s'engage à en informer ses
équipiers, ainsi que de fournir l'ensemble des informations reçu sur le mail de contact.

Signature du capitaine: 
(ou initiales par mail)

Tarifs :

Solo-challenge
Team challenge / Duo Mixte challenge

(tarif par personne) 

Jusqu'au 21 août* : 10 € 
Entre le 22 et le 27 aout* : 13 € 
Sur place le 28 aout : 16€

Jusqu'au 21 août* : 8 € 
Entre le 22 et le 27 aout* : 11 €
Sur place le 28 aout: 14 €
Jeunes (entre 2007 et 2010) : 4 € (6€ sur place)

* : cachet de la poste faisant foi

Autorisation parentale pour les mineurs     :  

Je soussigné(e) ……………………………………………………………...représentant légal de l’enfant mineur ……………………………………………….

autorise ce dernier à participer aux 4 heures de Montévrain. Signature (initiales par mail) :


