
Journée PluSport Macolin – Inscription de groupe

Club sportif/Institution 

Responsable du groupe lors de la journée sportive: Nom/Prénom

Rue Code postal/Lieu

Mobile (obligatoire) E-Mail  

Offres
 Offre de base (remplir la «liste participants offre de base»)

 Compétition de groupe (remplir la «liste participants offre de groupe»)

 «Trend+Sport+Fun» & Parcours (offres d’essai, visite individuelle)

 Nombre de participants  Nombre d’accompagnants

Nous commandons     brochures du programme de la Journée PluSport.

Notre groupe se restaurera
  Sous la tente de restauration (pique-nique interdit)

  Fondation Battenberg (take away)   Nous apportons notre propre repas (pique-nique)

L’assurance est à la charge des participants et des groupes. Le club inscrit confirme que tous 
les participants inscrits disposent d’un état de santé qui leur permet de profiter de la Journée 
PluSport sans restriction médicale. Le signataire confirme la véracité des informations et la 
prise de connaissance des conditions générales et des clauses du règlement technique et 
du règlement «Fit+Fun».

Date  Signature

 Je vous prie de me contacter concernant    It’s Showtime 

Délai d’inscription: 11 mai 2018 Inscription personne seule, voir verso



Journée PluSport Macolin – Liste participants/tes compétition de groupe

Club sportif/Institution:

Chaque groupe est composé de 4 sportifs. Compétitions de groupe (pas de horaire fixe):

1 Natation relais (4 x 25m)

2 «Fit+Fun» (3 disciplines à 2 exercices. Les trois meilleurs résultats comptent, indépendant du temps) 

Nom du groupe Compétition 
de groupe

Nom Prénom Date de naissance f/m 1 2

/

/

/

/

Nom du groupe Compétition 
de groupe

Nom Prénom Date de naissance f/m 1 2

/

/

/

/

Nom du groupe Compétition 
de groupe

Nom Prénom Date de naissance f/m 1 2

/

/

/

/



Journée PluSport Macolin – Liste participants/tes

Club sportif/Institution

Offre de base
1 Endurance, coordination/mobilité, force/vitesse 
 Parcours (sans compétition individuelle «Triathlon»)
2 Natation (sans compétition individuelle «Natation»)

Les concurrents pourront choisir sur place parmi les divers sports proposés

Compétitions individuelles
3 Natation (nage maîtrisée)

4 Triathlon  (80m course, lancer de poids, javelot à la cible) 

Nom Prénom Date  
de naissance

f/m Offre  
de base

Compétitions 
individuelles

 1 2 3 4

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/


