EPREUVES WORLD SERIES & CIRCUIT NATIONAL 2020

▢ SLALOM VITESSE Junior/Senior
▢ SLALOM BATTLE Senior
▢ HAUTEUR PURE Senior

TARIF UNIQUE quel que soit le nombre d’épreuves choisies
25 € jusqu’au 15 Mars
30 € du 16 Mars au 01 Mai
35 € du 02 au 24 Mai
50 € sur place

Attention, épreuves ouvertes uniquement aux licenciés

Règlement par courrier - chèque à l’ordre de RENNES SUR ROULETTES
CPB / RENNES SUR ROULETTES - 30 Bis Rue de Paris - BP 60 401 - 35704 RENNES Cedex 7
Catégories WSSA 2020 : ▢ JUNIOR (né(e) entre 2003 & 2008)

▢ SENIOR (né(e) en 2002 ou avant)

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Né(e) le : ……………….../………............/……….............

Sexe :

▢H

▢F

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….…
Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
Code postal : ……………………………… Ville : ………………………………….………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Club : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Palmarès et/ou derniers résultats : ………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
. N° Licence FF Roller & Skateboard : …………………………… N° Licence WSSA : ………….….…………….………
Joindre une photocopie de votre licence 2020
. Personne à contacter en cas d'urgence :
Nom : ..................................................………………..………Téléphone : …………………............................................
AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs
Je soussigné(e), …………………………………………………….................. autorise l'enfant désigné ci-dessus à participer
à l'épreuve sous la responsabilité de ………................................................................................ présent sur site.
Aucun remboursement ne sera accordé sauf cas de force majeure justifiée. L’inscription ne sera validée qu’au paiement complet.
Droit à l’image : Chaque participant autorise, sans contrepartie, l’organisateur à utiliser les photos réalisées lors de l’évènement
sur lesquelles il pourrait apparaître, et ce pour les besoins de ses différentes publications.
Je déclare avoir pris connaissance des règlements WSSA (https://www.worldslalomseries.com/rules/) et m’engage à m’y
conformer tout comme je certifie l’exactitude des renseignements inscrits dans le présent bulletin.

Date et Signature :

Contact : Tél. 02 99 27 66 73 / email : contact@rennessurroulettes.com

