Défi sportif
de la Saint-Éloi

SAMEDI 19 JUIN
13h30, PARC MUNICIPAL
Lots pour l’ensemble des participants
et récompenses pour les équipes gagnantes !

Inscrivez-vous en Mairie ou
le jour même, par équipe
de 2 dans l’une de ces
catégories :

Au programme :
Badminton, pétanque, tennis, volley, maniabilité VTT, handball,
ko-budo, jeux équilibre...
Munissez-vous d’un vélo, d’un casque et d’une paire de baskets !

2 Enfants > de 8 à 12 ans
2 Ados > de 13 à16 ans
2 Adultes > de 17 ans et +
Famille > 1 adulte & 1 enfant

01 30 46 31 23
associations@leperray.fr
www.leperray.fr

Partenaires de l’événement

Bulletin d’inscription
Défi Sportif de la Saint -Eloi
ÉQUIPIER 1
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
N°de tel :
Licencié : 		
OUI		

NON

ÉQUIPIER 2
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
N°de tel :
Licencié : 		
OUI		

NON

RAPPEL : Vélo et casque obligatoires.
Pour les participants mineurs et non accompagnés de l’un des
deux parents, veuillez remplir l’autorisation parentale ci-dessous.

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné, M. ou Mme ..........................................., demeurant à ...............
...................................................et agissant en qualité de ....................(père ou
mère), autorise mon enfant .........................................................(précisez le
nom) et demeurant..................................................................., à participer au Défi
Sportif, organisé par la Mairie du Perray-en-Yvelines en partenariat avec les
associations sportives locales et le comité des fêtes, le samedi 19 juin 2021 à
partir de 13h30 jusqu’à 17h30.

DATE : 		
SIGNATURE :
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné, M. ou Mme ..........................................., demeurant à ...............
...................................................et agissant en qualité de ....................(père ou
mère), autorise mon enfant .........................................................(précisez le
nom) et demeurant..................................................................., à participer au Défi
Sportif, organisé par la Mairie du Perray-en-Yvelines en partenariat avec les
associations sportives locales et le comité des fêtes, le samedi 19 juin 2021 à
partir de 13h30 jusqu’à 17h30.

DATE : 		

SIGNATURE :

