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A remplir por le porliciponl el ò remelÌre ou momenf du relrqil des dossords

ADRESSE

EMAII: ÍELEPHONE

tlCENClEFnRl : tr OUI tr NON

Je soussigné(e)

père/mère/représenlont/tuteur légol du porticipont ci-dessus dénommé,
oulo¡ise so porficipolion ò I'onimolion proposée ce jour.

DATE

ASSURANCE
Le soussigné esl informé :

. Qu'il bénéficie, dons le codre de lo présente monifeslotion, des goronties prévues ou control d'qssuronce de responsobilité civile souscrii por lo F.F.TRI.

ouprès d'ALLIANZ,
. Que le Poss Loisir ne comprend oucune goronlie d'ossuronce de personne,
. Qu'il peut êlle de son inlérêl de souscrire, ouprès de I'ossureur de son choix, un conlrot d'ossuronce de personnes couvronl les dommoges corporels

ouxquels so prolique sportive - lo protique sportive se son enfont - peut l'exposer,
. Que son vélo - le vélo de son enfont - ne bénéficie d'oucune couverture ossuronce. Les dégôls motériels qu'il - que son enfont - pounoii couser ò son vélo

ou oux vélos de tien ne sont pos couverfs por I'ossuronce responsobililé civile fédérole.
. Que les dégôts que des liers pourroient occosionner ò son vélo - ou vélo de son enfont - ne sont pos couverts por l'ossuronce responsobililé civile fédérole.

NEWSI.ETÍER
J'occepte de recevoir por couniel ou counier postol des Informotions de lo F.F.TR|. et/ou des offres commercioles préférenlielles de lo porl des portenoires de lo
F.F,TRI.: tr OUI tr NON

SIGNATURE DU PARTICIPANÏ :
(du pèra ou de lq mère ou du représenlont/luleur légol pour les mineurs)
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A remplir por le porlic¡ponl et ò remetlre ou momenl du relro¡l des dossords

NOM PRENOM

ADRESSE

CODE POSTAT vtttE DATE DE NAISSANCE :................/.......... 1............

.. I.ICENCIE FFTRI tr out tr NON CTUB

ASSURANCE
Le soussigné esl informé :

. Qu'il bénéfìcie, dons le codre de lo présente monifestolion, des goronties prévues ou controf d'ossuronce de responsobilité civile souscrit por lo F.F,TR|.

ouprès d'ALLIANZ,
. Que le Poss Loisir ne comprend oucune goronlie d'ossurqnce de personne,
. Qu'il peul être de son intérêt de souscrire, ouprès de I'ossureur de s'on choix, un conlrol d'ossuronce de personnes couvront les dommoges corporels

ouxquels so protique sportive - lo proîique sportive se son enlonl - peul I'exposer.
. Que son vélo - le vélo de son enfonl - ne bénéfìcie d'oucune couverlure ossuronce, Les dégôls molériels qu'il - que son enfont - pourroit couser ò son vélo

ou oux vélos de lien ne sonf pos couverts por l'ossuronce responsobilité civile fédérole.
. Que les dégôls que des liers pounoienf occosionner ò son vélo - ou vélo de son enfonl - ne sont pos couverts por l'ossuronce responsobililé civile fédérole.

NEWSI'EÍTER
J'occepte de recevoir por courriel ou counier postol des informotions de lo F.F.TR|. et/ou des ofhes commercioles préférenlielles de lo porl des porlenoires de
lo F.F.lRl.: tr OUI El NON

Je soussigné(e) ................'.......
père/mère/représentont/luteur légol du porliciponl ci-dessus dénommé
outorise so porticipotion ò I'onimolion proposée ce jour.

SIGNATURE DU PARÏICIPANT :
(du père ou de lq mère ou du représenlonl/luleur lé9ol pour ler mlneun)




