


 
 

 
 

Parc d’activité les Vallées 
RN 20 

45770 Saran 
02.38.44.67.73 

centrevaldeloire@handisport.org 

Partenaires officiels 
du Comité Régional Handisport 

Centre Val de Loire 

Partenaires institutionnels 
du Comité Régional Handisport 

Centre Val de Loire 

Challenge Régional Jeunes Athlétisme
14 février 2019 / CREPS de Bourges

Avenue Marechal Juin – 18 000 BOURGES

DOSSIER D’INSCRIPTION 
A retourner impérativement avant le 8 février 2019 
Au Comité Régional Handisport Centre Val de Loire 

Par e-mail : centrevaldeloire@handisport.org 
Ou par courrier : Parc d’activité les Vallées – RN 20 – 45 770 SARAN 

    

1. Renseignement Généraux 
 
 
 
 

INSCRIPTION EN GROUPE  
 

Nom de la structure : ……………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………… 

Code Postale : ……………………… / Ville : …………………………………………. 

E-mail : …………………………………………………………………………………… 

Dossier suivi par (NOM / Prénom) : ……………………………………………………  

Téléphone : ………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………. 
 
 
 
INSCRIPTION INDIVIDUELLE  
 

NOM : …………………………… / Prénom : ………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………. 

Code Postale : ……………………… / Ville : …………………………………………. 

E-mail : …………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………… / Mobile : ………………………………………… 
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DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

2. Tableau de participation 
 

Tableau des sportifs  

 

  Nom et Prénom  Date de 
naissance 

Licence 
(O / N)  Classification 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             
 

Tableau des accompagnateurs  

 

  Nom et Prénom  Date de 
naissance 

Licence 
(O / N) 

1          

2          

3          

4          

5          

 
Un mail de confirmation vous sera envoyé à la réception  

de votre dossier d’inscription 
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DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

3. Droit à l’image 
 

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………… 
autorise - n’autorise pas (rayez la mention inutile), par la présente que le Comité 
Régional Handisport Centre Val de Loire diffuse la (les) photographie(s) prises lors de 
ce challenge sur lesquelles figure mon fils - ma fille - moi-même. Cette autorisation est 
valable :  
- Pour l’édition des documents de nature pédagogique  
-Pour la publication sur le site internet, page Facebook ou le compte Instagram du 
CRHGE  
 
Fait à ………..………..………..………..… Le : __ __ / __ __ / __ __ __ __  
 
Signature :  
 
 

4. Informations pratiques 
 
 
• Matériel : Prêt de fauteuil d’athlétisme possible  
• Participation : Gratuit  
• Date limite d’inscription : 08 février 2019  
• Ouvert exclusivement aux jeunes ayant un handicap  
•Classification : http://www.handisport.org/wp-content/uploads/2017/09/La-
classification-jeune-handisport-maj12092017.pdf 
 
 

5. Autorisations générales 
 
Agissant en tant que responsable légal 
 

J'autorise la participation de mon enfant à ce challenge. 
 

J'autorise  un  des  membres  de  l’encadrement  à  transporter  mon  enfant  dans  son 
véhicule personnel ou mis à disposition dans le cadre du stage en cas de nécessité. 
 

Je certifie l'exactitude de toutes les informations soumises à ce formulaire. 
 

Fait à ___________________________________ 
Le : __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

 

 


