
Derby Drey Bâ
Du Mont-Fort à Siviez
18 mars 2018

Fiche d’inscripon
Informa�ons personnelles :

Nom :                                                                          Prénom :                                                                                           
Sexe : �Féminin �Masculin Date de naissance :                                                                         
Na�onalité :                                                               
Adresse / contact :
Adresse :                                                                                                                                                                                   
Code Postal :                           Ville :                                                          Pays :                                                               
Email :                                                                         Téléphone :                                                                                      
Contact en cas d’urgence :
Nom :                                                                          Prénom :                                                                                           
Téléphone :                                                               Lien (père, femme,…) :                                                                   
Autres informa�ons :
Engin : �Skis �Snowboard �Télémark �Monoski
Forfait de ski : �Pas besoin � Adulte CHF 36.- � Jeune 16-25ans CHF 30.- � Enfant 7-16ans CHF 18.- 

Inscrip�on à la course :
� Derby Drey Bâ CHF 75.-
� Combiné Drey Bâ CHF 180.-, un seul paiement par équipe

Chaque concurrent rempli sa propre fiche d’inscrip"on

Nom de l’équipe :                                                                
Départ (Les trois concurrents prennent un départ différent)
� Mont-Fort � Gen�anes � Tor�n
Par ma signature :

- je déclare avoir pris connaissance du REGLEMENT du DERBY DREY BÂ et en accepter le 
contenu sans réserve et reconnais par conséquent avoir été informé des risques que comporte 
ma par�cipa�on à ce�e compé��on.

- Je décharge l’organisa�on de toute responsabilité en cas d’accident et renonce à toute 
préten�on de responsabilité ou autre à l’égard du club organisateur ou de toute personne qui 
par�cipe à l’organisa�on de la course.

- J’autorise l’u�lisa�on de mes données (nom, année de naissance, pays) dans la liste de résultats
ou sur tout autre imprimé ou site internet directement liés à la course.

Lieu et date :                                                           Signature :                                                                   
Le jour de la course, se munir d’une pièce d’iden�té valable.
Pour les mineurs uniquement (né après le 17 mars 2000) :
Nom du représentant légal :                                                       Signature:                                                 

Inscrip�on en ligne sur www.dreyba.ch      ET 
par retour de la fiche à dreyba@arpe�az.ch
Vous recevrez ensuite un mail de confirma�on
avec les informa�ons pour le paiement.
Le montant de l’inscrip�on comprend :

- Le repas après l’épreuve et une boisson
- Un prix souvenir
NE COMPREND PAS LE FORFAIT DE SKI ET L’ASSURANCE 
PERSONNELLE


