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ies inscriptions pour toriLes les courses de ski de fcnc ins-
crites au cal-end.rier: du f"R.Y. doivent tou.jours être faite porLr

le liercredi avant la course : I{ercredi midi dernier délais' Toute
|nscription qui aïrj"vera après cette Cate ne pourra plus êtr:e
pris e en cons ic1 ération"
les courses inscriies au calendrier du CRV sont les suivantes ;
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Les i.nscripi,|cns pslll: ses côulrs es sont lop.icr:::s graruites
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Cou:çes de Ski Àrpin insr:riptions derrrie:: dé1ai VenC--cedi
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Bien enieniu pour .Lerr Sorties à ia Bresse i1

20 inscri"ptions porr"q.rlr* l-es Soriies aient Lieu

d,ernières inscripticns
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c0u-ïs es suivantes (G::a.na
et Loisirs) ainsi que 4
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Les inscriptions iioi-rent parvenir dans les meilleurs rjélais
auprès de 1a persônn* chargée de prendr:e 1es inscriptiens.

Ne pas oublier égalemen't rlue pour ses côr.lrsas un certj"fica,i
médiea1 es i exiE;é (+ i j.cence er.'ec visa nrdc 1ca1).


