
  

 
24h00 de Baden-Powell - Edition avril 2017  

Règlement de Course 

Pour cette édition 2017, les pilotes doivent respecter les 
âges et la composition des équipes suivants tel que : 
 
7 pilotes nés entre le 01.01.03 et le 31.12.05 
 - Equipage ‘garçons’, ‘filles’ ou ‘mixtes’ 
 
6 pilotes nés entre le 01.01.00 et le 31.12.02 
 - Equipages ‘filles’ ou ‘mixtes’         2 FILLES MINI!! 
 

 
 
5 pilotes nés entre le 01.01.00 et le 31.12.02 
 -  Equipages ‘garçons’.  
  
Seuls les participants inscrits comme ‘pilotes’  
peuvent courir sur le circuit. 
 

TOUTE TRICHERIE OU USURPATION D’IDENTITE 
ENTRAINERA UNE PENALITE DE 10 TOURS !!

 

 

INSCRIPTION DES EQUIPAGES 

PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR SUR PLACE  
(Pré-inscription obligatoire sur le Site Internet !)  
Chaque participant doit être cotisant et assuré 
par son Mouvement (contrôle à l’accueil).  
 

 Autorisation parentale signée  
 Fiche sanitaire de liaison de l’année en cours 

 
COÛT DE L’INSCRIPTION 

 Participation aux frais : 75 euros/équipe.  
 
Pour tout équipage inscrit par la même unité, 
une réduction de 15 euros est proposée (soit 
prix = 60 euros/ à partir de la 2ième équipe). 

 Une réduction de 10 euros est proposée à 
toute équipe qui se désigne volontaire pour 
‘parrainer’ une équipe n’ayant jamais participé à 
la manifestation du BP. Ce parrainage doit être 
réel (conseils avant la course, aide à l’installation 
et suivi amical), pour que la course se déroule 
dans les meilleures conditions pour cette 
nouvelle équipe ! 
 
Un chèque de caution de 50€ par transpondeur 
est à donner en échange de celui-ci. 
 
 

 

 

 

 

 

  

AUTORISATION PARENTALE (OBLIGATOIRE POUR CHAQUE PARTICIPANT)

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) ....................................................autorise mon fils / ma fille ...................................... 

  scout/guide/éclaireur /membre du groupe ......................................................................................... 

 J’atteste que la fiche sanitaire de liaison à jour et a été rendue aux chefs de mon enfant, 

   En cas d’urgence, je suis joignable ce WE au n° de tel suivant………………………………… 

  

          

        

Fait à .........................., le ....................         SIGNATURE 

   A participer à la manifestation  des « 24h de Baden Powell », organisée les 12 et 13 mai 2018 à Zillisheim 

- FICHE SANITAIRE DE LIAISON OBLIGATOIRE
- DOCUMENTS A REMETTRE A VOTRE CHEF D'UNITE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




