PROGRAMME
OUVERTURE ET ADRESSE DE LA SALLE
La compétition se déroulera
Au Complexe des Mesnils Pasteurs (COSEC)
Rue Guyenemer 39100 Dole.
La salle sera accessible dès 8h30.

TARIF
Inscription à la compétition : 10€
A partir de la catégorie U11.

BUVETTE ET REPAS
La buvette comprendra des boissons.
Possibilité de prendre un plateau repas, sur inscription seulement (voir à la fin
du document) ou repas tiré du sac ou encore Macdo et Del Arte à proximité.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Virginie MOYNIER – Présidente RDT – E-Mail : icloudvmoynier@icloud.com
Isabelle PERROT – Secrétaire RDT – E-Mail : isabelle.perrot459@gmail.com

Programme
Casque obligatoire pour toutes les épreuves
9h00 à 9h20 Accueil et vérification des inscriptions
9h30 – 10h00 Limbo
Toutes catégories
10h10 – 11h10 Saut en longueur
Toutes catégories
Protèges poignets obligatoires
11h30 – 12h30 Démonstration slalom classique
12h30 – 13h30 Pause déjeuner
Repas tiré du sac
13h30 – 15h00 Slalom vitesse
Toutes catégories
15h30 à 16h30 Skatecross
Toutes catégories
Protèges poignets obligatoires
Genouillères conseillées
17h00 Remise des récompenses et goûter

Inscriptions

A partir de la catégorie U11
La licence et le certificat médical sont obligatoires
Merci de retourner cette fiche d’inscription avant le 07/05/2017 afin de permettre aux organisateurs de se
préparer au mieux.
ROLLER DOLE TAVAUX
Chez Isabelle PERROT - Secrétaire
2 rue Alfred De Vigny - 39500 TAVAUX
Ou par mail : isabelle.perrot459@gmail.com

⚠ Inscriptions limitées à 50 personnes
CHALLENGE COMTOIS
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Club : …………………………………………………………

Inscriptions repas
Inscription Plateau repas par écrit à l’aide de ce formulaire.
Tarif : 10 €.
Aucune réservation ne sera prise en compte sans le règlement.
Dernier délai pour la réservation le 07/05/2017 après cette date il ne sera plus possible de
réserver un plateau, bulletin à retourner à : (Chèque à l’ordre du Roller Dole Tavaux).
Mme PERROT Isabelle
Secrétaire RDT
2 rue Alfred de Vigny
39500 TAVAUX

Exemple de plateau :
1 crudité fraîche / Terrine maison /Jambon cru
Emincé de filet de poulet froid / Salade composé
Fromage / Pâtisserie maison / Pain boule
Plateau avec couvercle comprenant couverts en inox jetables,
Verre, serviettes et condiments.
Visuel non contractuel.

Nombre
Plateau repas

Prix

TOTAL

10 €

CLUB : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom :………………………………………………………………….. Prénom :………………………………………………………
Tél. : ……………………………………………………………………..
Mail : …………………………………………………………………………..................................................................

