
Formulaire d’inscription Course d’orientation des Ados de Lucenay 
 

Inscription par équipe de 2 : 

Nom de l’équipe : 

Nom 1   Prénom   Signature des parents (pour les mineurs) 

Date de naissance    Numéro de téléphone   

  

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 des parents (pour les mineurs) 

Date de naissance    Numéro de téléphone   

  

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. 

  

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 ou sur le site de la mairie) 
AUCUNE INSCRIPTION ne sera prise le jour même : pour des raisons d’organisation la pré-inscription est OBLIGATOIRE. 
 
 
Organisation : 
Parkings visiteurs et parents : salle poly-sons, tennis, maison médicale (Parking du stade fermé) 
19h : Réunion des participants au stade de Lucenay 
19h30 : Début de la course d’orientation (durée approximative 45 à 60 min) 
Arrivée : Stade de Lucenay 
21h : Lancer de couleurs (les sachets de couleur seront distribués aux participants à leur arrivée) 
Buvette et petite restauration sur place. 
 
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 
 
 
 
Avec la participation du Club de Course D'orientation de Pierres Dorées 

 

 

mailto:maggy.bidon@yahoo.com

