
Renseignements participant - à remplir en lettres capitales

Nom :        Prénom :
Date de naissance :      Age :     Classe : 
Paroisse / Mouvement / Établissement scolaire :
Adresse complète :

Tél. mobile :
E-mail : 

Renseignements responsable légal - à remplir en lettres capitales

Nom :        Prénom :
Tél. fixe :       Tél. mobile : 
E-mail : 
Je possède une tente : c   OUI   c   NON   Nombre de places : 

Autorisation responsable légal

Je soussigné(e), M / Mme         Père, Mère, Tuteur légal (1) de 
l’enfant indiqué ci-contre, autorise ce dernier à participer au «Pélé en VTT 2017» organisé par l’association «Plus avec 
Rouen», du dimanche 9 au jeudi 13 juillet 2017, et verse une participation aux frais de :

  c SOUTIEN - 100€   c NORMAL - 80€     c AUTRE -         €

Le coût du pélerinage est de 80 euros par jeune et comprend l’hébergement, les repas, les frais logistiques et de méca-
niques VTT; l’assurance ; la communication. La participation de soutien (100 €) permet d’aider les jeunes en difficultés 
et les animateurs bénévoles du pélé. Le coût du séjour ne doit pas être un frein à votre participation; le règlement en 
plusieurs fois est possible, mais toute la somme doit être envoyée avec ce papier, à l’ordre de : 
Association «Plus avec Rouen».
L’arrivée se fait au Mont-Saint-Michel. Un retour en autocar sur l’agglomération rouennaise est prévu en soirée :
Je souhaite que mon enfant rentre en autocar :  c OUI   c NON

Je viens chercher mon enfant au Mont-Saint-Michel :  c OUI     c NON

(1) rayez les mentions inutiles

Fait à      Le 
Signature Obligatoire :

BULLETIN D’INSCRIPTION et REGLEMENT COMPLET
à nous retourner par courrier avant le 15 juin 2017 à 

Madame Astrid D’HUBERT - Pélé en VTT 2017
3 rue de la Mésange 76420 BIHOREL

Toutes les infos sur WWW.PDJROUEN.ORG
Contact : pelevttrouen@yahoo.fr

Inscription 
Pélé en VTT 2017


