Epreuve de vitesse, de difficulté* flash et à vue et de bloc, ouverte aux catégories : microbes, poussins, benjamins.
Réservée aux licenciés FFME et UNSS Loire.
INSCIPTION :
Fiche d’inscription complétée retournée à son club avant le 15 novembre 2011.
Licence FFME ou UNSS 2008 obligatoire. Contrôle effectué avant le début des épreuves.
RAPPEL IMPORTANT :
Aucune inscription par téléphone ou par fax.
Le club centralise les inscriptions et autorisations parentales et transmet avant le 15 novembre 2011 la liste de ses
compétiteurs au Comité Départemental Montagne Escalade de la Loire. Dans la semaine suivant la coupe de la Loire,
le Comité fera parvenir une note de frais (correspondant aux droits d’inscription) aux clubs concernés. Les clubs ne
procéderont aux règlements qu’à réception des notes de frais.
CATEGORIES : (saison sportive 2009-2010)

Années

Microbes

Poussins

Benjamins

2003 et plus

2002-2001

1999-2000

Dates :
- 19 novembre Boën.
- 4 février à Firminy.
- 17 mars au gymnase Saint Louis.
- 2 juin sur le site de Rochetaillée.

Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade
Comité départemental de la Loire
4 rue des Trois Meules 42100 Saint-Étienne - 04 77 59 56 76 – www.ffme42.fr - info.cd42@ffme.fr

COUPE DE LA LOIRE
Comité
Départemental
De la Loire

MICROBES – POUSSINS - BENJAMINS

Fiche d’inscription
Nom : ………………………………………………. Prénom : ………………………………
N° Licence :…………………………………………

Sexe : F / M

Club: …………………………………….

Date de naissance : …………………………………………….. Catégorie : ………………………….……
Adresse :………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………………… Ville :…………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………….… E-mail :....………………………………………………..

Tarif

:

32 euros

avant le 12 novembre 2011

Pour que cette inscription soit enregistrée, n’oubliez pas de retourner cette fiche d’inscription
accompagnée d’un chèque de 32 € (libellé à l’ordre de votre club) avant le 12 novembre 2011 à votre
club.

Site officiel : www.ffme42.fr

Pour les Mineurs : Je soussigné(e) …………………………………………………….. autorise mon enfant à
participer à la Coupe de la Loire qui se déroulera les 19 novembre, 4 février, 17 mars et 2 juin 2012 et
autorise le CD FFME à utiliser les photographies sur lesquelles il est présent.
Fait à ………………………………………. Le ………./………./……….
Signature du représentant légal :

Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade
Comité départemental de la Loire
4 rue des Trois Meules 42100 Saint-Étienne - 04 77 59 56 76 – www.ffme42.fr - info.cd42@ffme.fr

