
 

Bulletin à retourner  
avec votre règlement par chèque établi à l’ordre de CDRP 78 

Envoyer à: CDRP78 - FFRandonnée-Yvelines - 55, rue de Villeneuve - 78310 Maurepas 
Pour toute information/question, écrivez à : yvelines.randochallenge@ffrandonnee.fr 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Rando Challenge® Yvelines 2022 

2 Octobre 2022 - Les Clayes sous Bois 

Compétition : Inscription 25 euros par équipe 
Pour les clubs, préciser :  
Souhaite que les points acquis soient comptabilisés  
pour participation au Championnat de France   □    oui     □   non  

 

Découverte : Inscription 20 euros par équipe 
 

Nom de l’équipe _ _  _ 

Nom du Club* _  _  _    

 
Responsable de l’équipe : 
Nom  _ Prénom  _   

 

Code Postal _ Ville _  _  _   

Téléphone  _  _ n° de  licence*   

Courriel    

Les coéquipiers** :           -De 1 à 3 coéquipiers  pour le «Compétition» (soit équipe de 2 à 4 personnes au total) 
                                     -De 1 à 5 coéquipiers pour le «Découverte» (soit équipe de 2 à 6 personnes au total) 

 
 Nom Prénom n° de licence* courriel 

Equipier 1 
    

Equipier 2 
    

Equipier 3 
    

Equipier 4 
    

Equipier 5 
    

*Mention obligatoire pour les membres d'un même club  en  "Compétition". 
Pour le "compétition", le candidat doit détenir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre en compétition 
datant de moins d'un an 

               ** Les jeunes mineurs inscrits seront accompagnés d’un parent ou d’un tuteur légal. Ils participeront sous la responsabilité de cet accompagnant. 
  APPLICATIONS DES MESURES SANITAIRES A OCTOBRE 2022 
 

Le responsable de l'équipe recevra l’horaire de départ. 
Il sera chargé de diffuser cette information auprès de tous ses coéquipiers. 

 
 
 
 
 
 

Inscriptions en ligne sur www.rando-yvelines.fr 

mailto:yvelines.randochallenge@%EF%AC%80randonnee.fr
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