
RALLYE  DES  LAUZES 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

N° ……… 
 

NOM : ……………………….……  SEXE (*): M F 
 
PRENOM : …………………….…  AGE : ……………….. 
 
ADRESSE : ………………………………………… …………………… 
 
CP : ………….….  VILLE : …………………………………….. 
 
CLUB :…………………….          MAIL : …………………………….… 
 
 VTT (*) :   18ou24     29       42       49     le max 62  
 
 PEDESTRE (*)  10      14       19 
 

TRAIL(*)   10      14       19      25 
 
Je reconnais avoir pris connaissance, du règlement et des 
recommandations affichés au départ, que j'accepte dans leur intégralité. 
Je décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas d'incident, 
d'accident, de détérioration ou de vol de matériel et d'équipement 
personnel, pouvant survenir pendant la manifestation. 
 
Fait à Crémieu, le ……………………   Signature 
 
 

Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs 
Je soussigné(e) …….…….….……………….……………………..……...…… 
père, mère (*) de ……………...……….…………………..., âgé(e)….….ans,  
autorise mon enfant à participer au Rallye des Lauzes et déclare avoir 
pris et lui avoir fait prendre connaissance du règlement. 
 
Fait à Crémieu, le ..…………...…..    Signature 
 
(*) entourer la mention correcte 
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