Saison sportive 2015/2016

FICHE DE CONFIRMATION DE PARTICIPATION

FESTIBLOC d'Alençon
OPEN
CADETS – JUNIORS – SENIORS - VETERANS (F/M)
Open de Bloc
Date : 8 novembre 2015 à 9h
Lieu : Halle des Sports de Perseigne - 61000 Alençon
Téléphone : 02 33 26 57 27
Je soussigné (e) :
NOM : ....................................................... Prénom: ...................................................................
Adresse : ......................................................…………………. Code Postal : ................. Ville : ....................
Téléphone : .....................…………… Date de naissance : ...................………. Catégorie : ..... ....... Sexe : F / M
Club : ............................................…….... Comité Départemental FFME : ................. N° licence : .........………
confirme ma participation à la compétition d’escalade citée en objet :
Fait à : .................................. le : …............/…..….../.…….....
Signature :
Droits d'inscription : 11,00 € à l'ordre de : CAE
Date limite d'inscription : le 03/11/15
À retourner à : Alex VIVET - 21 rue de l'école - 61250 HAUTERIVE - Tél : 06 83 84 61 03

Droit d'utilisation d'images :
Je soussigné(e) Mme, Mr ...................………..…….........(
grimpeur ; père, mère ou tuteur) autorise le Club
Alençonnais d'Escalade à utiliser à des fins promotionnelles des activités du CAE tout document (image, photo,
film …) représentant la personne inscrite, ci-dessus, à la compétition.
Fait à : ................................... le : ............./.…….../……....
Signature :
Autorisations parentales pour les moins de 18 ans :
Je soussigné(e) Mme, Mr .................…………...……......... autorise :
 ma fille, mon fils à participer à la compétition d'escalade citée en objet.
 autorise tout médecin agréé par le Ministère des Sports, dûment mandaté à cet effet à procéder à tout
prélèvement nécessitant une technique invasive lors d’un contrôle antidopage sur mon enfant mineur inscrit cidessus.*
* N.B : l’absence d’autorisation parentale est regardée comme un refus de se soumettre aux mesures de contrôle et est susceptible d’entraîner des sanctions
disciplinaires.

Fait à : ................................... le : ............./.…….../……....
Signature :

Compétition ouverte aux licenciés FFME, elle est également accessible aux non-licenciés, qui peuvent
concourir moyennant l’achat d’une licence temporaire FFME à 6€.

REMARQUE IMPORTANTE:

-L’inscription ne sera validée que si le dossier est reçu complet et avec le règlement.

OPEN DE BLOCS - FESTIBLOC
cadet – junior – sénior - vétéran (féminin et masculin)
Date : Dimanche 8 novembre 2015

Lieu : ALENCON

Téléphone : 06.71.44.79.08 ou 06.83.84.61.03

Adresse : Halle des sports de Perseigne à Alençon

Email : cae@cae61.fr

Plan d’accès : http://www.ffme.fr et http://www.cae61.fr/

Déroulement de la compétition :
09h00 ouverture de la salle
10h00 début du challenge


40 blocs (format contest)

En parallèle avec le contest : duel de vitesse
sur blocs
15h30 finale



finale : 3 blocs
finale vitesse

Date
limite
d’inscription :
03
novembre
2015
–
pas
d’inscription sur place – limité à 120
places
Inscription (2 possibilités) :
par informatique :
inscription et télépaiement (11€00)
sur le site de la FFME (dans ce cas, il
n'est pas nécessaire de renvoyer la
fiche d'inscription)
par courrier :
fiche d'inscription et chèque de
11€00 (à l’ordre du Club Alençonnais
d’Escalade)
à retourner à : Alexandre VIVET, 21
rue de l'école, 61250 HAUTERIVE

