
Bulletin d’inscription      
Le matin  

(présence impérative à 10 H 00) : Participation au circuit solidaire (2,3 kms), seul ou par 
équipe 

 Le midi : possibilité de restauration (inscription  à ASTERIE ) ou pique-nique sur place. 

L’après-midi : Nous comptons sur vous pour participer  aux OlymBoup’ (défis de sports 

adaptés : Rugby, basket fauteuil, judo…).  Chaque épreuve sera comptabilisée par un classement 
final récompensé!! 

 

□ Joëlette  (inscription obligatoire avant le 28/06/2019 
                      le nombre de joelettes étant limité) 

 

□ Marcheur (s) avec Joëlette       □ Coureur(s) avec Joëlette 

 □ Equipe de 8 (recommandé) 

 □ Equipe de 4 

Nom de l’équipage  : 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Un signe distinctif coloré, identique pour chaque membre de l’équipe est obligatoire.  
(ex : déguisement, maquillage, brassard, foulard….) 
 

Nom-Prénom des coureurs : cocher les personnes participant aux OlymBoup’ 
l’après-midi y compris les enfants  (minimum 2 par équipe) 

-□      -□ 

-□      -□ 

-□      -□ 

-□      -□ 

 + n° de  du responsable de l’équipe : …………………………………………………. 

Pour la personne transportée,  Le casque est OBLIGATOIRE  

Si vous souhaitez transporter une personne en particulier, veuillez nous préciser son nom/prénom/centre d’accueil  
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(ex : déguisement, maquillage, brassard, foulard….) 
 

Nom-Prénom des coureurs : (cocher les personnes participant aux OlymBoup’ 
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GRATUIT GRATUIT 



 

□ Marcheur (s)           □ Coureur(s)  

 

Nom-Prénom de chaque participant :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone :………………………………………………………………………………...…………………….. 

* Cocher les personnes participant aux OlymBoup’ l’après-midi.  

□ Handbike (Casque obligatoire) 

Vous disposez de votre matériel 

□ Vélo-pousseur (Casque obliga-

toire) Vous disposez de votre          

matériel 

□ Tandem (Casque obligatoire) Vous disposez de votre matériel 

 

A renvoyer avec le règlement avant le  28/06/19 à :  

La Boup’Handi-Sport,   chez Mathilde BOUDAUD,                      

           8, la basse limouzinière, 85510 LE BOUPERE 

Ou   Chez Anne GABORIT 

   5, La maisonneuve, 85510 LE BOUPERE 

Renseignements : Mathilde (06.84.80.18.97) ou Anne (06.32.49.47.14)                                          

            

Lors de la manifestation, des photos et films seront faits. Si vous refusez que votre image soit 

diffusée, cochez cette case: □  
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