
ü 

ü 

ü 

ü 

e e 3 édition  THUSY EN TRAIL 
BULLETIN D’INSCRIPTION ENFANT 
Départ de la course le 2 octobre 2022 à 10h15 

THUSY EN TRAIL - place du Tilleul - 74150 THUSY 

AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné(e) ...................................................................... père, mère, tuteur (rayer les 

mentions inutiles) autorise mon enfant 

………………………………………………………………………………………… à participer à la compétition 

citée ci-dessous. 

Je certifie que mon enfant ne présente aucune contre-indication à la pratique d’une 

activité sportive de loisir et dégage les organisateurs de toute responsabilité en cas 

d’accident ou de défaillance consécutive à un mauvais état de santé. 

Votre course enfant : 
 

400m  pour les enfants nés de 2014 à 2016 (inclus). 

1000m pour les enfants nés en 2012 et 2013. 

Nom : …………………………………... Prénom : …………………………………….. 
 

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

Code Postal : ……………………………… Ville : ……………………………………………………
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Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et en accepter toutes les clauses. 
Fait à THUSY Le 2 octobre 2022 

 
Signature du représentant légal 
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