
      La Jarrienne des Cimes 2011 
 

           Bulletin d’inscription 

Un bulletin à remplir pour chaque participant – envoyer la/les fiche(s) à l’adresse suivante :  
Office du Tourisme de Bottières/Jarrier - Bottières-Accueil - 73300 Saint Pancrace 

 

 Participation évènement loisir :  
Le samedi 29 janvier 2011 □  et/ou le dimanche 30 janvier 2011 □ 

 

 Participation au championnat de France : le samedi 29 janvier 2011 □  
 

Bulletin d’inscription à remplir pour tout participant (coureur ou randonneur) 
 

• NOM : ………………………………………………………… Prénom :…………………………… 

• Date de naissance : …………………………………. Sexe :   M   F 

• N° de licence FFME: ……………………………… 

Club : …………………………………………………………… Nom du club : ………………………… 
• Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Code postal : …………………………………………… Ville : …………………………………………………………………….. 
• Téléphone : ……………………………………………… E mail :………………………………………………………………….. 

Location de raquettes sur place :   oui □ non □ 

Si vous êtes intéressés par la location de raquettes, n’oubliez pas une pièce d’identité. Les bâtons de ski ne sont pas fournis.  

Hébergement :    oui □ non □ 
Renseignements auprès de l’Office du Tourisme de Bottières/Jarrier et l’Office de Tourisme de Saint-Jean de Maurienne - 
réservation auprès des loueurs. 

Conditions de participation :  
Etre âgé de 18 ans ou être accompagné des parents.  

Assurance de la manifestation :  
Tous les participants à la Jarrienne des Cîmes bénéficient dans le cadre de la présente manifestation, des garanties prévues au contrat 
d’assurance de responsabilité civile souscrit par la FFME auprès de la compagnie Allianz. 
Pour les non licenciés FFME, la présente manifestation ne comprend aucune garantie d’assurance de personne. Il peut être dans l’intérêt d’un non 
licencié FFME de souscrire, auprès de l’assureur de son choix, un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels sa 
participation à la manifestation peut l’exposer. 

La FFME peut vous proposer une assurance de personne : Licence Découverte qui vous assurera à la journée. Tarif 5 €, à souscrire sur place. 

Pour les mineurs, je soussigné(e) ……………………………………  .  

Autorise mon fils / ma fille à participer à la Jarrienne des Cîmes du 29 et 30 janvier 2011. 

Signature du représentant légal :…………………………………      Signature du participant :…………………………………….………… 

Coût : 
 

Evénement loisir : Gratuit 
Championnat de France : 15 euros (comprend le repas et le cadeau) 

Tarif repas samedi soir : 18 € 

Inscription au repas du Samedi soir y compris la soirée à thème 

Balade nocturne aux flambeaux, découverte de l’histoire et du patrimoine du village 

Réservation auprès des Offices du Tourisme. Nombre de places limitées.  

Office du Tourisme de Bottières/Jarrier – Tél. 04 79 83 27 09 - www.bottieres-jarrier.com 

Office du Tourisme de Saint-Jean de Maurienne – Tél. 04 79 83 51 51 -  www.saintjeandemaurienne.com  

http://www.bottieres-jarrier.com/�
http://www.saintjeandemaurienne.com/�
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