ASSOCIATION DES
SPORTS
EXTREMES DE
BESANÇON

Bulletin d’inscription

Randonnée
Roller & BBQ
ASEB

L’ASEB organise une randonnée roller ouverte à tous suivi d’un repas « barbecue »
• Date :
Dimanche 12 juin 2022
• Lieu :
Salle de l’Ancien Stade de Foot - 21 Rue de Casamène 25220 Roche-lez-Beaupré
(Entre la D683 et la véloroute)
• Horaire :
Départ de la randonnée 10h30
• Repas :
BBQ à la fin de la randonnée, en plein air si beau temps ou à l’abri dans la salle de
l’ancien terrain de foot en cas de mauvaise météo
• Inscriptions : - Au plus tard le 27/05/2022
- Bulletin complété + chèque de règlement à l’ordre de l’ASEB (non remboursable
en cas de désistement ou d’abandon)
- Transmises par courrier à ASEB - 6 Rue des Clairs Soleils - 25000 Besançon
• Tarifs :
Selon le tableau ci-dessous
Prix

Adhérents ASEB

Non Adhérents ASEB

Enfant (- de 12 ans)

Offert

7€

Adulte et Ado (à partir de 12 ans)

Offert si présent à l’AG

7€

12 €

Nom : ....................................................... Prénom : ....................................... Club : ....................................
Tél. portable : .......................................... Courriel : .......................................................................................
Téléphone d’une personne à prévenir en cas d’urgence : ............................................................................
Cochez votre choix de parcours :

□ Tracés adultes : 22 ou 32 ou 37 km (choix possible pendant la randonnée) – Niveau confirmé et expert
□ Tracés enfants : 9 ou 14 ou 20 km (choix possible pendant la randonnée) – Niveau débrouillé
Autorisation parentale pour les mineurs de moins
de 12 ans

□ Repas hallal demandé
•

J’autorise l’ASEB à employer mon image dans le
cadre de sa communication

•

Je note que l’inscription à la Rando BBQ me
donne accès à la randonnée et au BBQ

•
•

Je note que le BBQ est maintenu quelles que
soient les conditions météorologiques

Je note que lors de la randonnée le port du
casque est obligatoire et l’usage des
protections vivement conseillé
Comment avez-vous eu connaissance de la Rando
BBQ ASEB ?
...............................................................................

Je soussigné(e), responsable de l’enfant nommé cidessus, l’autorise à participer à la randonnée
organisée par l’ASEB sous la responsabilité de :
Nom : ........................................................................
Prénom : ..................................................................
Tél portable : .............................................................
Fait le : ......................................................................
Signature :.................................................................

Note : Pour l’Assemblée Générale de l’ASEB, rendez-vous à 8h30 à la salle de l’ancien terrain de foot
ASEB – Gymnase des Clairs Soleils – 6 rue des Clairs Soleils – 25000 BESANCON
Tél. 06 14 55 08 73 – E-mail : asebroller25@gmail.com

