
 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
Pour les pilotes et parents 

Qui souhaitent participer à la compétition : No Limit Race 
 
 

Les pilotes du club qui ne l’auraient pas encore fait et qui souhaitent s’inscrire à la No Limit Race 
et qui veulent bénéficier des conditions spéciales dans le cadre du partenariat entre le Bi Club et 
Parc Léo Aventure doivent le faire par le biais du Bi Club Chapellois en retournant cette fiche à 
Hugo par mail : h.dorval@orange.fr avant le mercredi 7 septembre 
 
TARIF D’INSCRIPTION : 
 
L’inscription est gratuite pour les pilotes dont les parents donnent un coup de main à 
l’organisation de la No Limit Race. 
Pour les autres pilotes du club : 
Une remise de 10 euros est accordée sur le prix de l’inscription  soit : 
 
 Kid race :  (à partir de 8 ans – 2 Km et 7 obstacles) :  5 euros (à la place de 15 euros) 
 Maxi Kid race : (à partir de 14 ans – 4 Km et 14 obstacles) : 10 euros (à la place de 20 euros) 
 Medium race : (à partir de 16 ans – 7 Km et 17 obstacles) : 25 euros (à la place de 35 euros) 
 Extrem race : (à partir de 18 ans – 13 Km et 27 obstacles) : 45 euros (à la place de 55 euros) 
 

 Pour les licenciés au Bi Club Chapellois (compétition ou loisir ayant fourni un certificat 
médical en début d’année) la Licence fait office de certificat Médical. 
 
 Pour les autres un certificat médical est obligatoire au risque de ne pas pouvoir prendre le 
départ des courses et doit-nous être fourni lors de l’inscription. (Cf modèle ci-dessous). 
 

Les participants devront présenter le jour de la course : 

– une pièce d’identité 

– une autorisation parentale pour les mineurs (cf document ci-joint) 

– leur licence ou un certificat médical si il n’a pas été déjà transmis lors de l’inscription (cf 

document ci-joint) 

 
Un t-shirt étant remis à tous les participants, veuillez cocher  ci-dessous votre taille de t-shirt 
 

 XS 
 S 
 M 
 L 
 XL 
 
 

Merci de nous renvoyer vos inscriptions complètes avant mercredi 7 septembre, le plus tôt 
sera le mieux afin de vous assurer de pouvoir y participer à plusieurs. 
 
Je vous invite vivement à consulter le site http://www.nolimit-race.com/reglement-no-limit-race/ 
pour accéder à toutes les informations concernant les conditions de participation aux courses. 
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