Fédération Sportive et Gymnique du Travail
Comité Départemental de la Haute-Garonne

FIL VERT RANDONNÉE VTT 2022
Bulletin d’inscription
A renvoyer: FSGT 31 10 Bd Marcel Dassault 31770 COLOMIERS***
Nom : ……………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………….

Date de Naissance : ……………………………………..

• Majeur

• Mineur*

CP : …………………………… COMMUNE : ……………………………………………
Mobile :……………………………………….
Adresse Mail en Majuscule : ………………………………………………………………………………………………………………….
Je m’inscris (plusieurs choix possibles) :
• Le Dimanche matin 25/09/2022 (adulte et mineur de 16 ans et + ** : « Parcours sportif »
• Le Dimanche après-midi 25/09/2022 (adulte et mineur de 14 ans et +* : « Parcours Randonnée »
• Le Dimanche après-midi 25/09/2022 (adulte et enfants de 6 ans et +*) : « Parcours Famille »
Rappel :
Parcours « Sportif » (parcours bleu) : 49 kms environ – à partir de 16 ans
Parcours « Randonnée » (parcours vert) : 35 kms environ – à partir de 14 ans accompagné d’un adulte
Parcours « Famille » (parcours rose) : 13 kms – à partir de 6 ans accompagné d’un adulte.
* Les mineurs de 6 à 16 ans doivent être obligatoirement accompagnés d’une personne majeure et
doivent fournir une autorisation parentale dûment complétée (à télécharger).
** Les mineurs de 16 ans et + non accompagnés doivent fournir une autorisation parentale (à
télécharger)
*** Tout bulletin non parvenu au 23/09/2022 ne validera pas votre inscription.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la Manifestation FIL VERT RANDONNEE VTT 2022 et
en accepter toutes les clauses.
A………………………….. le ……… / ……….. / 2022
Signature précédée de la mention « bon pour accord » :

Pour toutes informations complémentaires :
Site internet : https://filvert.toulouse-metropole.fr
Mail : filvert@31.fsgt.org

10, Boulevard Marcel Dassault - 31770 COLOMIERS

Tél. : 05.34.36.12.40 - Fax : 05.34.36.12.44

mail : accueil@31.fsgt.org - site Internet : http://fsgt31.fr

