
"6 eme Pré- rentrée des Peres et meres Noel 
à Eolia / Omaha Beach" 

09 H 00 : Ouverture de la base EOLIA pour l acceuil et l habillage des Peres et meres Noel 

09 H 30 : CHAR A VOILE : fin des inscriptions à la 6 eme Course des peres Noel et départ à suivre 

10 H 30 : Photos de tous les peres et meres Noel sur la plage d Omaha Beach 

10 H 30 : MARCHE NORDIQUE / LONGE COTE / TRAIL NATURE départ des Pères et mères Noel 

12 H 00 : MARCHE NORDIQUE / LONGE COTE / TRAIL NATURE arrivée des Pères et mères Noel 

12 H 30 : Régalade des peres et meres Noel au Club House Eolia 

( Gratuit pour les membres et 5 € pour tous les autres ) 

Vous remerciant de nous renvoyer  le nombre de participants à la »Régalade » de 
midi

Règlement par chèque à l’ordre du CPNOB 

A renvoyer à  : CCVOB/EOLIA Normandie OMAHA BEACH 14 710 Colleville / Mer
Ou Par courriel à : eolia-normandie @wanadoo.fr

Régallade  Non adhérents 5€/pers X ……  pères noel =            €
Régalade adhérents Gratuits X …......pères noëls Gratuits
Total ….........Pères Noêls                €



Fiche d’inscription (1/traineau à Voile)
Course des pères noel 18/12/2011

Confirmation des inscriptions le 18/12 de 9h/9h30
Course à suivre jusqu'à 12H

N° du traineau ……………………………

Nom du 1er père noël: ……………………………………Prénom…….
………………………………..

Nom du 2ème père noël: ………………………………...Prénom…….
………………………………..

Adresse 1 : 
………………………………………………………………………………………………
…

Adresse 2 : 
………………………………………………………………………………………………
…

Téléphone Mobile 1: ………………………………Téléphone Fixe 1 : 
…………………………………

Téléphone Mobile 2: ………………………………Téléphone Fixe 2 : 
…………………………………

e-mail (s) : 
………………………………………………………………………………………………
……

Club(s) : ……………………………………………………. Classe :
…………………………….. ……..

N° et types licences : 
………………………………………………………………………………………

Autorisation parentale pour les pères noël mineurs :  

      Je soussigné......................................................................................autorise  
(mon fils / ma fille) ....................………………………..à participer à la course des  
pères noël 2010 le 18/12/2010 organisé par le CCVOB sous l'égide de la FFCV et  
déclare  autoriser l’organisateur  à prendre toutes mesures nécessaires et utiles  
en cas d 'accident. 

    Date et signature



Autorisation parentale pour les  pères noël mineurs :  

      Je soussigné......................................................................................autorise  
(mon fils / ma fille) ....................………………………..à participer à la course des  
pères noël 2010 le 18/12/2010 organisé par le CCVOB sous l'égide de la FFCV et  
déclare autoriser l’organisateur à prendre toutes mesures nécessaires et utiles en  
cas d 'accident. 

    Date et signature

En cas de nécessité, j'autorise l'organisateur à me faire transporter au centre  
hospitalier le plus proche et à prendre toutes mesures médicales nécessaires.

Date et Signatures des 2 pilotes


	    Date et signature
	    Date et signature
	Ou Par courriel à : eolia-normandie @wanadoo.fr	

