
 

RAPPEL : Les jeunes compétiteurs présents seront sous la responsabilité de leurs parents ou d’un adulte  
 
 
Comité Départemental FFME de Loire Atlantique -- 44 rue Romain Rolland – BP903012 – 44103 NANTES cedex 4  

 

 

 

OPEN DE VERTI’LAC 

dimanche  18 février 2018 

3E ETAPE DE LA COUPE DE LOIRE ATLANTIQUE DE DIFFICULTE 2017 - 2018 

 

Accueil - Confirmation de   10h00 à 10h30                 Contest de 10h45 à 16h15  Résultats dès 16h30 

Tél  organisation : 06 33 73 18 27     Lieu : Saint Aignan de grand lieu  -  salle de la PAVELLE,  rue du Pressoir - 

Droits d’inscription 13€ 
- par chèque - à l'ordre de VERTI’LAC - joint obligatoirement à cette fiche  

Sur réservation lors de l’inscription Sandwichs au prix de 3€ : jambon beurre ou fromage 

Sur place vente de gaufres, de gâteaux et de boissons. 
 

Fiche à envoyer à :   VERTI’LAC, 14 rue du pinier 44830  BOUAYE           : francoise.roitg@orange.fr 
 

Merci d'écrire très lisiblement et de répondre à toutes les rubriques 

Club :   Ville du club :     
      

Compétiteur :      N° licence FFME   └──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘ ou  licence découverte…………………..………… 

Nom :       Prénom :                      Date de naissance :  /        /         Sexe : M  /  F 

Adresse :       CP :   Ville :    

Tél :     Email :     @       
désire m’inscrire à la compétition citée en objet. 

Autorisation parentale pour les mineurs 

Je,  soussigné(e) ………………………………………………………………, autorise mon fils/ma fille 
……………………………………………….. à participer à la compétition d’escalade citée en objet. J’autorise également 
l’exploitation non commerciale des images faites lors de cette compétition. 

Fait à :……………………………………………… le : ……../…...../ 2016    

       Signature :   

 
Réservation :  └──┘ sandwich jambon └──┘ sandwich fromage soit un  total de …………..€ 

Ci-joint un chèque global de……………..à l’ordre de VERTI’LAC 

FICHE D'INSCRIPTION A renvoyer pour le  12 Février 2018 dernier délai 
 

préinscription obligatoire sur site du CT44FFME :https://sites.google.com/site/cdffmela/ 

FEMME            

HOMME          

MICROBE        

POUSSIN          

BENJAMIN       

MINIME            


