Bulletin d’Inscription : RandOrientation de Vourey le 15 mai 2022
NOM de l’Adulte Responsable : ..................................................
COMMUNE: .................................................................................
Adresse MAIL : …..........................................................................
Numéro Portable (pour être joignable le matin du 15 mai):..............................................
Nombre d’adultes :……………………………… Nombre d’enfants (<18ans) :……………..............
J’ai lu et j’accepte le Règlement du RandOrientation de Vourey (voir feuille Règlement ci-joint. Vous devez conserver ce
Règlement et transmettre les informations à vos co-équipiers.)

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Pré-inscription : Bulletin + règlement* à déposer dans la boite aux lettre APEV, ou à envoyer par courrier à l’adresse : Assoc
Parents d’Elèves de Vourey, Rte de la Fontaine Ronde, 38210 Vourey avant le 10 mai 2022.
Inscription : Possible à partir de 8h30 le matin du 15 mai 2022 au gymnase de Vourey.
Tarif si Pré-inscription (jusqu’au mercredi 10 mai)

1 adulte : €4 / 1 Enfant : €2 / Tarif Famille (2ad + 2enf) : €10

Tarif pour Inscription après le 10 mai, ou le jour même du 15 mai

1 adulte : €5 / 1 Enfant : €3 / Tarif Famille (2ad + 2enf) : €12

*espèces ou chèque à l’ordre de l’APEV à joindre avec bulletin.

Questions : contact@apev-vourey.org
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