
DUO RELAIS 

« TOUS EN ROGNES » 

Samedi 11 février 2023 
 

INSCRIPTION DU DUO n° ………..….. CATEGORIE G / F / MIX 

 (réservé à l’organisation) 

RELAYEUR 1 RELAYEUR 2 

 

Nom : ………………………………………….. 
 

Prénom : ………………………………………. 
 

Année de naissance : ………………….………. 
 

Club (si licencié) : …………………………….. 

N° de tel en cas d’urgence : …………………… 

 

Nom : ………………………………………….. 
 

Prénom : ………………………………………. 
 

Année de naissance : ………………….………. 
 

Club (si licencié) : …………………………….. 

N° de tel en cas d’urgence : …………………… 

 

COURSE : cocher 

       ¤  LIEVRES (nés en 2010-2011) :    Course 1 (≈ 1 600 m par coureur)    

       ¤  LAPINS   (nés en 2012-2013) :    Course 2 (≈ 1 200 m par coureur) 

       ¤  PIKAS      (nés en 2014-2016) :    Course 3 (≈  800 m par coureur)      

 

REGLEMENT ET AUTORISATION PARENTALE 

- Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident immédiat et secondaire dont 

les participants pourraient être victimes et qui ne relèverait pas directement de l’organisation. 

- Participation avec fair-play ; aucune réclamation après la course. 

A remplir :   

Nous soussignons …………………….……………… et ………………………………………..   

responsables des enfants inscrits ci-dessus autorisons ceux-ci à participer à la course « Duo relais 

tous en Rognes » sous notre entière responsabilité. Nous déclarons avoir pris connaissance du 

règlement, être couverts par une assurance personnelle et nous engageons à n’exercer aucune 

poursuite à l’encontre des organisateurs pour tout incident pouvant résulter de la participation à cette 

épreuve.  

En cas de besoin, et en cas d’absence d’un responsable légal, nous autorisons les organisateurs à 

prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires par l’état de l’enfant.  

Nous autorisons par ailleurs l’organisation à utiliser l’image de nos enfants dans le respect de la loi 

en vigueur et à seules fins de communication. 

Nous nous engageons à ce que notre enfant respecte les mesures mises en place par 

l’organisation afin de minimiser les risques sanitaires et ne coure pas s’il présente des 

symptômes à la COVID-19 sans test valide dans les délais indiqués. 

 

Fait à Rognes,   le ……..…     Signature famille1                             Signature famille 2  

 

 


