
 

www.guingamp-paimpol-agglo.bzh 

 
Bulletin d'inscription  

Course de caisses à savon  
Samedi 4 Juillet 2020 à Bourbriac 

 

Le concours se déroulera le Samedi 4 Juillet 2020 à partir de 10h à Bourbriac. 
Pour valider l'inscription, joindre le bulletin d'inscription ci-après rempli et signé. Course ouverte dès 11 ans 
avec autorisation parentale. 
 
Guingamp-Paimpol Agglomération vous rappelle qu'il est important d'être à jour au niveau des couvertures 
d'assurance (responsabilité civile individuelle....) et vous remercie de joindre une attestation d'assurance. 
  

Inscriptions à remettre dès que possible et au plus tard le 
Mercredi 4 Mars 2020 à : 

Ninon PROFIT – n.profit@guingamp-paimpol.bzh – 06 74 26 66 40  
Emeric JEHAN – e.jehan@guingamp-paimpol.bzh – 06 68 22 41 86 
 
 
NOM de la caisse à savon : __________________ 
  
Participant n°1 : 
NOM : _________________ Prénom : ________________ 
Date de naissance : _______________ 
Adresse : __________________________________________________ 
Téléphone : _______________ 
  
Participant n°2 : 
NOM : _________________ Prénom : ________________ 
Date de naissance : _______________ 
Adresse : __________________________________________________ 
Téléphone : _______________ 
  
 
 
Participant n°3 : 
NOM : _________________ Prénom : ________________ 
Date de naissance : _______________ 
Adresse : __________________________________________________ 
Téléphone : _______________ 
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Autorisation parentale n°1: 
Je soussigné ______________ parent de l'enfant _____________ autorise mon enfant à participer à la 
course de caisses à savons le Samedi 4 juillet 2020. J'atteste avoir lu et approuvé le règlement du concours. 
(Disponible sur le site, version papier sur demande) 
  
Date : mention « lu et approuvé » et signature : 
  
 
Autorisation parentale n°2: 
Je soussigné ______________ parent de l'enfant _____________ autorise mon enfant à participer à la 
course de caisses à savons le Samedi 4 juillet 2020. J'atteste avoir reçu la version papier du règlement du 
concours. Je l'ai lu et approuvé. 
  
Date : mention « lu et approuvé » et signature : 
  
 
Autorisation parentale n°3: 
Je soussigné ______________ parent de l'enfant _____________ autorise mon enfant à participer à la 
course de caisses à savons le Samedi 4 juillet 2020. J'atteste avoir reçu la version papier du règlement du 
concours. Je l'ai lu et approuvé. 
  
Date : mention « lu et approuvé » et signature : 
  


