
   

  
Le Dimanche 3  juin  2018 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION POUR 5 CONCURRENTS 

 Cocher cette case si équipe d’entreprise (Nom de Entreprise :……………..) 

   
        Equipe masculine                 Equipe mixte           Equipe féminine 
 
Equipier 1 – CAPITAINE (interlocuteur de l’organisation) 
 
Nom………………….……...……Prénom……………………….……….Né (e) le…………...……. 
Adresse……………………….…………………………………………….Sexe (H/F)……………… 
Code Postal…………………Ville……………………………Tel……………………………………. 
Mail…………………………………………………….. 
Date signature : 
 
J’autorise Vitré Communauté à utiliser librement les images prises dans le cadre de l’Ultra Tour du 
Pays de Vitré pour la promotion de cette activité. 

Palmarès / performance : ………………………………………………… 
 
Equipier 2 
 

Nom………………….……...……Prénom……………………….……….Né (e) le…………...……. 

Adresse……………………….…………………………………………….Sexe (H/F)……………… 

Code Postal…………………Ville……………………………Tel……………………………………. 

J’autorise Vitré Communauté à utiliser librement les images prises dans le cadre de l’Ultra Tour du 
Pays de Vitré pour la promotion de cette activité. 

Date signature  : 

Palmarès / performance : ………………………………………………… 

 
Equipier 3 
 

Nom………………….……...……Prénom……………………….……….Né (e) le…………...……. 

Adresse……………………….…………………………………………….Sexe (H/F)……………… 

Code Postal…………………Ville……………………………Tel……………………………………. 

J’autorise Vitré Communauté à utiliser librement les images prises dans le cadre de l’Ultra Tour du 
Pays de Vitré pour la promotion de cette activité. 

Date signature   : 

Palmarès / performance : ………………………………………………… 

 



   
 
 
 

 
Equipier 4 
 

Nom………………….……...……Prénom……………………….……….Né (e) le…………...……. 

Adresse……………………….…………………………………………….Sexe (H/F)……………… 

Code Postal…………………Ville……………………………Tel……………………………………. 

J’autorise Vitré Communauté à utiliser librement les images prises dans le cadre de l’Ultra Tour du 
Pays de Vitré pour la promotion de cette activité. 

Date signature   : 

Palmarès / performance : ………………………………………………… 

 
Equipier 5 
 

Nom………………….……...……Prénom……………………….……….Né (e) le…………...……. 

Adresse……………………….…………………………………………….Sexe (H/F)……………… 

Code Postal…………………Ville……………………………Tel……………………………………. 

J’autorise Vitré Communauté à utiliser librement les images prises dans le cadre de l’Ultra Tour du 
Pays de Vitré pour la promotion de cette activité. 

Date signature   : 

Palmarès / performance : ………………………………………………… 

 

 
  
Les signataires attestent de l’exactitude des renseignements ci-dessus et s’engagent à respecter le 
règlement de l’épreuve (à télécharger sur le site de Vitré Communauté). 
 
Joindre au règlement pour chaque concurrent le certificat médical d’aptitude (à télécharger sur le 
site de Vitré Communauté et à faire remplir par un médecin) ainsi que le certificat de natation (test 
en piscine) ou l’attestation sur l’honneur (à télécharger sur le site de Vitré Communauté). 
 

Engagement : 20 € par concurrent (soit 100 € au total). 
Paiements possibles par : 

Carte bancaire via le site de Vitré Communauté 
Espèces et chèque bancaire à l'accueil de Vitré Communauté  

(ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30) 
Chèque à l’ordre du service UTPV, 

à adresser à : 
Ultra Tour Vitré Communauté 

16 bis bd des Rochers 
BP 20613 

35506 VITRE CEDEX 
 


