
Vélo Club de Montigny Le Bretonneux - Section VTT
Rando/Raid des Renards 2017

Autorisation Parentale

Je soussigné(e) .................................................................................................................(nom/prénom du parent signataire)

responsable légal de mon fils/ma fille  …………………………………….........................................(nom/prénom de l’enfant) 

Agé(e) de ................... (age de l’enfant) l’autorise à participer au «Rando-Raid des Renards» , Randonnée VTT 

organisée le 17 septembre 2017 par le Vélo-Club de Montigny le Bretonneux. 
     Il/elle sera accompagné(e) par un adulte : ....................................................( nom/prénom si différent du parent signataire) 

     Il/elle ne sera pas accompagné(e) par un adulte, Possible uniquement pour les mineurs de 16 ans et plus

                                                                   ↳ N° Téléphone en cas d’urgence : ................................................

(Date et Signature )
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