
Distance choisie Distance choisie : 

 5 km      10 km     20 km     30 km     40 km     50 km

Nom : ...................................................Prénom :.................................

Adresse : .............................................................................................

Commune : .........................................................................................

Code postal : ..................................  Tel : ...........................................

Année de naissance : ............................  Sexe : M   F 
Email : .....................................................@.........................................
Les informations collectées sont uniquement utilisées pour le traitement de l’inscription, 

l’élaboration des statistiques et l’envoi du bulletin d’inscription pour les prochaines édi-
tions. Conformément à la réglementation concernant la protection des données person-
nelles, toute personne a le droit d’accès à ses données et peut les rectifier ou s’opposer 
à leur utilisation. Ces démarches s’effectuent 
auprès de mayenne@ffrandonnee.fr 

 Accepte l’utilisation de mes données

 Déclare avoir pris connaissance du 
règlement

n° d’inscription (ne pas remplir)

FFRandonnée MayenneFFRandonnée Mayenne
Maison du Tourisme

84, Avenue Robert Buron
53000 LAVAL

par courrier à :

Bulletin à retourner avant le 14 avril

Paiement : Paiement : 
Licence FFRandonnée* :   oui      non 
Carte May’N PASS* :   oui      non 
  * Joindre la photocopie pour le tarif préférentiel
MONTANT : MONTANT :  ...........................   (gratuit jusqu’à 14 ans)

   espèces    chèque (à l’ordre de FFRandonnée Mayenne)
  carte bancaire - sans contact (uniquement le jour du Brevet)

NB : l’inscription n’est prise en compte que si le bulletin 
est complètement rempli et le paiement joint. 

Inscrivez vous en ligne sur 
mayenne.ffrandonnee.fr
pour participer au jeu concours

Crédit Mutuel

Date : 
Signature* : 

* pour les mineurs signature du représentant légal

Brevet des randonneurs du 1Brevet des randonneurs du 1erer mai mai 
Bulletin d’inscription individuel

(faire des photocopies si besoin)
ÉCRIRE EN MAJUSCULE
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