
Bulletin d’incription au défi du moulin 
Mini FRAPPADINGUE 

 

NOM DE L’EQUIPE : …………………………… 
 

Dimanche 2 Avril 2017 au parc de jeux de Hauville  (2 Parcours -12 ans/+12 ans) 
 

Vous vivrez une épreuve en binôme de course à pied et d’obstacles dans la bonne humeur et sans classement. 
Une aventure type « Parcours du combattant » pour les plus de 12 ans, afin de savourer le plaisir de se 
dépasser sur un parcours d’environ 5 Km et une Mini aventure pour les moins de 12 ans qui seront encouragés 
par leur famille. 
Les déguisements n’entrainant pas de blessures sont autorisés et même conseillés. 
Déroulement : 

- 10H : Retrait des dossards et échauffement des participants 
- 10H 15 : Départ de la première équipe (Les départs des équipes suivantes seront différés)  
- 12H 30 : Remise de lots et pot de l’amitié. 

Des boissons et des gâteaux seront en vente sur place. 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier ou d’annuler le défi si nécessaire.  
Les participants autorisent les organisateurs à disposer du droit d’images pour l’utilisation des images du jour 
du défi. 
Une assurance de responsabilité civile a été contractés mais les participants doivent être assurés également. 
Les organisateurs se déchargent de toute responsabilité en cas d’incident, d’accident, de détérioration ou de 
vol de matériel et d’équipement personnel, pouvant survenir pendant la manifestation. 
Pour tous renseignements, contacter BERTRAND au 06 88 06 08 33 ou par mail bertranddesmarais@orange.fr 

 

Type de Parcours (Rayer la mention inutile) :       -12 ans            /             + 12 ans 

Equipier n°1                  NOM : ……………………………………………………….  PRENOM : ………………………………………………………. 
                                        ANNEE DE NAISSANCE : ………………………….. 
                                        ADRESSSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                        CODE POSTAL : ……………………  TELEPHONE : ……………......... COURIEL : ………………………………….. 

Equipier n°2                  NOM : ……………………………………………………….  PRENOM : ………………………………………………………. 
                                        ANNEE DE NAISSANCE : ………………………….. 
                                        ADRESSSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                        CODE POSTAL : ……………………  TELEPHONE : ……………......... COURIEL : ………………………………….. 

Autorisation Parentale obligatoire pour les mineurs  
Je soussigné …………………………………………………………………… Père, Mère, Tuteur (Rayer les mentions inutiles) 
 
Autorise l’enfant ………………………………………………………….. à participer au Défi du Moulin et déclare lui avoir fait 
prendre connaissance du règlement et dégage la responsabilité des organisateurs en cas de défaillance de sa 
part.  
 
Fait à ………………………………………..      Le …………………………….         Signature (Obligatoire) 

 

Nous reconnaissons avoir pris connaissance du règlement et nous l’acceptons sans clause. 
 
Equipier n°1   
                 
Fait à ………………………………………..      Le …………………………….         Signature (Obligatoire) 
 
Equipier n°2    
 
Fait à ………………………………………..      Le …………………………….         Signature (Obligatoire) 
                

Inscription :  Compléter le bulletin ci-dessus et joindre un chèque de 5 euro par équipe à l’ordre du pole des 

savoirs. Les déposer dans la boite de la mairie ou l’envoyer à l’adresse suivante « Pole des Savoirs Mairie 27350 
Hauville » avant le 31 Mars 2017.          
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