CHALLENGE MARCHE NORDIQUE UFOLEP 83

2018-2019

1ERE ETAPE : TOULON SAMEDI 20 OCTOBRE 2018

Attestation d’effectif
(À fournir obligatoirement à chaque étape avec la feuille d’inscription pour que les points soient pris en compte)

Je soussigné……………………………………………………………………………………
Président(e) ou responsable de la section marche nordique du club : …………………………………

-

1) (Compléter la ligne ci-dessous correspondant à votre situation)
Pour les clubs marche nordique Atteste que l’effectif total des licenciés de mon club marche
nordique est à ce jour de : ....
Pour les clubs multi activités
Atteste que le nombre de pratiquants marche nordique au sein de
mon club multi activités (randonnée pédestre, athlétisme, cyclisme, etc…) est à ce jour de :……

-

2) Ai bien noté que pour être classé au challenge, mon club devait faire participer au
moins 10 licenciés à une ou plusieurs étapes. Les clubs peuvent cependant
participer aux étapes sans être classés.

3) Atteste avoir lu attentivement le règlement intérieur, m’engage à le respecter et à
le communiquer aux adhérents de mon club qui s’engagent à le respecter.

4) M’engage à regrouper les règlements des adhérents de mon club et à faire un
chèque global.

5) M’engage à envoyer la feuille d’inscription de mon club (feuille Excel fournie par
l’organisateur) par mail au plus tard le mardi précédant l’étape avant 20h. et ne
pas demander de modifications aux organisateurs (ni ajout, ni suppression) après
cette date.
Sur cette feuille seuls seront notés les adhérents du club (les parents, amis….non
adhérents feront une inscription individuelle).

6) Ai bien noté que les ajouts seront possibles sur place au tarif de 12 euros, que les
absents ne seront pas remboursés et ne pourront être remplacés par un autre
marcheur.
Sur cette feuille seuls seront notés les adhérents du club (les parents, amis….non
adhérents feront une inscription individuelle).

7) Ai bien noté que pour être prise en compte la fiche d’inscription club devait
obligatoirement être accompagnée :
- de la présente attestation remplie et signée.
- du scan du chèque qui sera envoyé au plus tard le mercredi par courrier à
l’organisateur. Ce chèque doit correspondre à
8 euros X nombre d’inscrits (4 euros pour les enfants de moins de 12 ans).
Fait à …………………………………….
Signature

Le………………………………….

