
 

 

FICHE D’INSCRIPTION FAMILIALE 
 
Je, soussigné ………………………………………………………, sollicite par la présente,  
l’inscription de l’équipe suivante, à la rencontre « Aventure Géocaching 1 : le fief du lion »,  
qui se déroulera les 23 et 24 mars, sur Belfort et ses environs. 
 
 

Pseudo Familial : …………………………………………………………………………………………….……… 
 

Responsable légal de l’équipe : 
 

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

Né le ………………………………………………..  à ……………………………………………………….…….  
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ville : ……………………………………..…………………. Code Postal : ……………..……………………………. 
 

Tel portable : …………………………………………… 
 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Autres membres de l’équipe : 
 

Nom/Prénom : ………………………………….... Né le : ………………………………………………………..   
 

Nom/Prénom : ………………………………….... Né le : ………………………………………………………..   
 

Nom/Prénom : ………………………………….... Né le : ………………………………………………………..   
 

Nom/Prénom : ………………………………….... Né le : ………………………………………………………..   
 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 
 

Nom/Prénom : …………………………………… tel : …………………………………... 
 

 

 

J’atteste avoir été informé des conditions et garanties d’assurances offertes par l’organisateur, pour ma participation à la manifestation, 
ainsi qu’avoir été sensibilisé à mon intérêt à souscrire à une assurance spécifique (art L321-4 du code du sport) 
Je m’engage à respecter, et faire respecter par tous les membres de mon équipe : 

- le règlement de la manifestation et du Géocaching, ainsi que les consignes de sécurité transmises par les organisateurs. 
- à faire preuve de prudence lors de mes évolutions en milieu naturel et zones urbaines et veiller à ne mettre en danger ni les 

autres participants, ni eux-mêmes 
- à signaler immédiatement aux organisateurs, la présence d’un danger ou d’un élément susceptible de représenter un danger 

pour les participants 
- le milieu naturel et les sites dans lesquels nous serons amenés à évoluer 
- le code de la route, notamment pour les déplacements motorisés entre les différents sites de jeu  
- d’une manière générale, la législation en vigueur 

 

Veuillez trouver ci-joint le règlement d’un montant de ……………. €, inhérent à : 
- 1 inscription sous pseudo familial (15€) 

 

- ……… repas adultes, soit …….. X 13,50 € 
- ……… repas enfants, soit …….. X 6 € 

Date et signature 
Précédées de la mention « lu et approuvé » 

BFC.KRAV-MAGA 
 

1, rue de l’Eglise 
90000 BELFORT 
 
 

E.mail : bfc-kravmaga@wanadoo.fr 
Tel : 06.80.70.81.94 

http://www.bfc-kravmaga.com 

Section Randonnée & Géocaching 
 

EVENT : LE FIEF DU LION 
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