BULLETIN D’INSCRIPTION
Les 4H Cuistax
Collège Sainte-Croix et Notre-Dame de Hannut

Bulletin à rendre complété à Mr Dardenne (au Collège), Mr Bolly (au Lycée)
ou par mail à l’adresse suivante 4hcuistaxcollege@gmail.com
Nous soussignés, après avoir pris connaissance du règlement (dont le présent
bulletin constitue l’annexe), nous engageons à en respecter strictement toutes les
prescriptions, et déclarons :
 Nous inscrire aux 4 heures Cuistax du Collège SCND
 Proposer comme nom d’équipe :
_______________________________________________________
 Désigner comme capitaine : (devra fournir une carte d’identité ainsi qu’une
caution de 50€ le jour de l’évènement lors de la prise du cuistax jusqu’à
restitution de ce dernier)
_______________________________________________________
+ Numéro de téléphone : _____________________________________
 Verser les frais de participation (90€ par équipe) sur le compte du Collège
au n° BE86 7320 1972 0050 avec la mention « 4h Cuistax – Nom + Prénom
du capitaine d’équipe – Nom de l’équipe » *
À compléter : Tableau des membres de l’équipe (Min. 10 membres) en page 2…
*Après dépôt de votre bulletin d’inscription, vous recevrez un mail

de

confirmation de la part de l’organisation. Les 25 premières équipes ayant rendu
leur bulletin auront la priorité pendant 1 semaine.
À la fin de la semaine, la somme de 90€ aura dû être versée sur le compte
susmentionné. Une fois l’argent reçu par l’organisation, vous recevrez un mail de
confirmation de l’inscription de votre équipe.
Si l’argent n’a pas été reçu après 1 semaine, l’organisation se garde le droit de
passer aux équipes suivantes…
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Tableau des membres de l’équipe
(Min. 10 membres)
Élèves du Collège
(Nom + Prénom)
EN MAJUSCULES

Personnes extérieures au Collège**
(Nom + Prénom)
EN MAJUSCULES

Ce tableau pourra encore être modifié mais tout changement devra être signalé
au maximum 1h avant le départ de la course (par mail ou le jour-même) !

**Attention : Toute personne extérieure au Collège n’ayant pas été inscrite au
préalable ne peut en aucun cas se trouver sur un Cuistax lors de l’évènement, dans
quel cas elle ne sera pas assurée en cas d’accident, collision ou tout autre
désagrément.
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