
Formulaire d’inscription Course d’orientation des Ados de Lucenay 
 
Je m’inscris seul: 

 

Je m’inscris avec une équipe (4 personnes maxi): 

Nom    Prénom   Signature  

Date de 
naissance    

Numéro de 
téléphone   

Nom/prénom du 
représentant légal  

Adresse   

Code Postal   Ville   

Mail   

La participation à cette manifestation est effectuée sous la 
responsabilité des participants et de leurs parents pour les mineurs. En 

cas d'accident leur assurance personnelle sera engagée. 

Nom 2   Prénom   Signature 

Date de naissance    
Numéro de 
téléphone   

Nom/prénom du 
représentant légal   

Adresse   

Code Postal   Ville   

Mail   

La participation à cette manifestation est effectuée sous la responsabilité des 
participants et de leurs parents pour les mineurs. En cas d'accident leur 

assurance personnelle sera engagée. 

Nom 3   Prénom   Signature 

Date de naissance    
Numéro de 
téléphone   

Nom/prénom du 
représentant légal   

Adresse   

Code Postal   Ville   

Mail   

La participation à cette manifestation est effectuée sous la responsabilité des 
participants et de leurs parents pour les mineurs. En cas d'accident leur 

assurance personnelle sera engagée. 

Nom 4   Prénom   Signature 

Date de naissance    
Numéro de 
téléphone   

Nom/prénom du 
représentant légal   

Adresse   

Code Postal   Ville   

Mail   

La participation à cette manifestation est effectuée sous la responsabilité des 
participants et de leurs parents pour les mineurs. En cas d'accident leur 

assurance personnelle sera engagée. 

Nom    Prénom   Signature 

Date de 
naissance    

Numéro de 
téléphone   

Nom/prénom du 
représentant légal   

Adresse   

Code Postal   Ville   

Mail   

La participation à cette manifestation est effectuée sous la 
responsabilité des participants et de leurs parents pour les mineurs. En 

cas d'accident leur assurance personnelle sera engagée. 
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Règlement d’inscription : 
• Limitation à 150 personnes 
• Priorité sera donnée aux habitants de Lucenay 
• Formulaire à rendre dans la boite aux lettres de la mairie ou par mail à 

maggy.bidon@yahoo.com (des formulaires sont mis à disposition à l’accueil de la 
Mairie) 

 
Organisation : 
• 19h: Réunion des participants (Carrière du Pic – 75, route de Lachassagne) 
• Venir à pieds pour ne pas gêner la course 
• 19h30: Début de la course d’orientation (durée approximative 45 à 60 min) 
• Arrivée : même lieu que le départ 
• 21h :  Remise des prix et Lancer de couleurs (les sachets de couleur seront 

distribués aux participants à leur arrivée) 
  
Information Lancer de Couleur / Poudre Holi : 
Composition : amidon de maïs et colorant alimentaire 
Ne pas viser la tête des participants 
Porter les lunettes de protections fournies, si vous recevez du produit dans les yeux 
rincez abondamment à l’eau claire 
La poudre se nettoie facilement avec de l'eau et un peu de savon pour la peau. Lavage 
en machine classique pour les vêtements. Cependant, il se peut qu'il reste quelques 
résidus de couleur (dans quelques rares cas sur les vêtements synthétiques).  
La poudre part avec un shampoing classique pour les cheveux (attention aux cheveux 
teints en blond cela peut laisser des résidus) 
En cas de problème respiratoire, sortir du nuage de fumée ou porter un masque 
  
Lots à gagner pour les 3 premiers. 
  
Avec la participation de Club de Course D'orientation de Pierres Dorées 
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