
LES DEFIS VTT DE CHATEAUGAY Fiche d’inscription 
Cochez votre catégorie 

2 h SOLO 2 h DUO 4 h SOLO 4 h DUO 

 Masculine 

 Féminine 

 VAE ( M ou F ) 

 Masculine 

 Féminine 

 VAE (M ou F ou mixte) 

 Masculine 

 Féminine 

 VAE ( M ou F ) 

 Masculine 

 Féminine 

 VAE (M ou F ou mixte) 

2e coureur pour catégorie DUO 

 

Nom : …………………………………… 

Prénom : ……………………………… 

Date de naissance :……………… 

Tél. mobile :………………………….. 

Adresse mail :………………………… 

 Licencié   Fédération si licencié……………….. 

 Non licencié 

 
 

Nom : …………………………………… 

Prénom : ……………………………… 

Date de naissance :……………… 

Tél. mobile :………………………….. 

Adresse mail :………………………… 

 Licencié   Fédération si licencié……………….. 

 Non licencié 

 
 

  Remplir et signer également les autorisations ci-dessous ! 
 

- Autorisation concernant le droit à l’image : 

Je soussigné autorise, pour moi-même ou pour 

mon fils ou fille mineur(e)………………………. 

l’Amicale Laîque et le VTTALC à fixer, reproduire 
et communiquer au public les photographies ou 
captations numériques  réalisées dans le cadre des 

Défis VTT de Châteaugay 

Signature 

 

 Autorisation concernant le droit à l’image du 2e coureur 

pour catégorie DUO : 

Je soussigné autorise, pour moi-même ou pour 

mon fils ou fille mineur(e)……………………… 

l’Amicale Laïque et Le VTTALC à fixer, reproduire 
et communiquer au public les photographies ou 

captations numériques réalisées dans le cadre des 
Défis VTT de Châteaugay 

    Signature 
 

- Autorisation parentale pour les mineurs : 

Je soussigné ……………………………………….. 

Autorise mon fils / ma fille………………………………….. 

à participer aux Défis VTT de Châteaugay le 16 avril 2023 

Signature 
 Joindre un certificat médical de moins d’un an lui 
 autorisant la pratique du VTT.(sauf licencié) 

 

 

Autorisation parentale pour les mineurs, du 2e coureur pour 

catégorie DUO: 

Je soussigné  ……………………………………. 

Autorise mon fils / ma fille………………………………….. 

à participer aux Défis VTT de Châteaugay le 16 avril 2023 

Signature 
 Joindre un certificat médical de moins d’un an lui 

 autorisant la pratique du VTT.(sauf licencié) 

 

Joindre un certificat médical de moins d’un an si vous n’êtes pas licencié. 

 

 

Se renseigner Tél. 06 23 41 09 61  Claude COURT 
 
Consulter le site Internet : https://defisvttdechateaugay.jimdofree.com 

Frais d’inscription par personne : EN LIGNE : licencié : 8€,  non licencié : 10€ 

SUR PLACE le 16 avril : licenciés : 10€, non licenciés : 12€ 

https://defisvttdechateaugay.jimdofree/

