
Fiche d’inscription à nous faire parvenir par courrier (CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI) à l’adresse 

suivante (FRAGNON David - 1Bis Route d’Ambrault – 36120 MARON) avant le 15 Mai 2016 : 

Région représentée :      

Nom de l’Equipe T3 (pas de nom de région) :  

Chef d’équipe :    

Emissaire Artilleur Défenseur Stratège Artificier Spécialiste  

Nom :   Prénom :    Pseudo :   

Téléphone :    Adresse Mail utilisable :     

j’ai moins de 18 ans   Signature responsable légal si mineur : 

En acceptant le rôle de Chef d’équipe, j’accepte d’être le seul interlocuteur entre l’équipe 

organisatrice du tournoi et mon équipe. Je joins à ce courrier un chèque d’un montant de 180€ à 

l’ordre de LA TOUR DES GRIFFONS auquel s’ajoutent les prestations cochées ci-dessous pour 

l’inscription de mon équipe, celui-ci sera encaissé Fin Mai 2016 et ne pourra être remboursé par 

l’équipe organisatrice. Je posterai sur le forum de l’Inter-Région40K avant le 7 JUIN 2016 maximum, 

la totalité des listes d’armée et la feuille de mon équipe. 

Emissaire Artilleur Défenseur Stratège Artificier Spécialiste  

Nom :   Prénom :    Pseudo :   

Téléphone :    Adresse Mail utilisable :   

  j’ai moins de 18 ans  Signature responsable légal si mineur  :  

Emissaire Artilleur Défenseur Stratège Artificier Spécialiste  

Nom :   Prénom :    Pseudo :  Mercenariat*  

Téléphone :    Adresse Mail utilisable :   

   j’ai moins de 18 ans  Signature responsable légal si mineur : 

Emissaire Artilleur Défenseur Stratège Artificier Spécialiste  

Nom :   Prénom :    Pseudo :   

Téléphone :    Adresse Mail utilisable :  

   j’ai moins de 18 ans  Signature responsable légal si mineur  :  

Emissaire Artilleur Défenseur Stratège Artificier Spécialiste  

Nom :   Prénom :    Pseudo :  Mercenariat* 

Téléphone :    Adresse Mail utilisable :   

  j’ai moins de 18 ans  Signature responsable légal si mineur : 

Emissaire Artilleur Défenseur Stratège Artificier Spécialiste  

Nom :   Prénom :    Pseudo :    

Téléphone :    Adresse Mail utilisable :   

  j’ai moins de 18 ans  Signature responsable légal si mineur  : 

Coach (optionnel) :   

Nom :    Prénom :    Pseudo :  

Repas des midis : oui (ajouter 15€ au chèque)  non   

 j’ai moins de 18 ans Signature responsable légal si mineur 

 

L’ensemble des personnes ci-dessus ont lu et acceptent de suivre le règlement de l’IR40K2016 et se 

soumettent au règlement intérieur des locaux accueillant le public.  

A ……………………………   Le …….. / ……. / ……..  Signature précédée de la mention lu et 

approuvé : 


