
Bulletin d’inscription
La Savoyarde du Hibou Nocturne
Mardi 5 Mars 2019

Nom de l’équipe : ……………...…………………………………………….................................................................................... ..........

Equipier 1 :
Nom : ……………………………………..............................
Prénom : ………………………………...............................
Année de Naissance : ………………............................
Sexe : • M • F

Email : ………………….................................................
Club ou Ville : ……………………...................................

Equipier 2 :
Nom : ……………………………………..............................
Prénom : ………………………………...............................
Année de Naissance : ………………............................
Sexe : • M • F

Email : ………………….................................................
Club ou Ville : ……………………...................................

Distance : • 9 km (NOUVEAUTÉ) • 15 km

TARIF INSCRIPTION

Obligatoirement par équipe de deux

9 kms ouvert à tout concurrent né
en 2003 et avant

15 kms ouverts à tout concurrent
né en 2001 et avant

La Savoyarde du Hibou
15 km ou 9 km mass-start

Par courrier avant le
samedi 02/03/2019

En ligne jusqu’au
dimanche 03/03/2019 26 € par équipe sur 9kms, 30€ sur 15km

Sur place jusqu’à
18h30 35 € par équipe

Informa�ons et inscriptions en ligne sans supplément (jusqu’au dimanche 03/03/2019) minuit, sur :
www.lasavoyardeorganisation.com

Ou par courrier avant le samedi 2 Mars 2019 (cachet de La Poste du 02/03/18 faisant foi) à :
Club des sports La Féclaz – Le Carcey – 73230 LA FECLAZ

Renvoyez ce bulletin accompagné de la photocopie de votre licence FFS ou d’un certificat médical autorisant la pratique
du ski de fond en compétition datant de moins d’un an et du règlement par chèque d’un montant de 26 € ou 30€ à
l’ordre du "CS LA FECLAZ"

Contact et renseignements : contact.clubnordique@gmail.com

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de
La Savoyarde du Hibou 2019.
Signature Obligatoire :

Autorisation parentale (pour les mineurs) :
Je soussigné(e)………………………………………………...............................................................................Père, mère, tuteur
légal autorise ma fille, mon fils ……………………………………………...................................................................................……..
à participer à La Savoyarde du Hibou le mardi 5 Mars 2019.
Signature obligatoire :

26 € par équipe sur 9kms, 30€ sur 15km


