BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom: …………………………………Prénom:…………………………………………………

Nom: …………………………………Prénom:…………………………………………………

Adresse:………………………………………………………...Code postal:…………………

Adresse:………………………………………………………...Code postal:…………………

Ville:…………………………………………...Tél:………………………….

Ville:…………………………………………...Tél:………………………….

E-mail:………………………………………Sexe:

E-mail:………………………………………Sexe:

H.

F. Année de naissance: 19….

DROIT D’INSCRIPTION:
7.3km

H.

F. Année de naissance: 19….

DROIT D’INSCRIPTION:
7.3km

16.8 km (trail) 7 € jusqu’au 24-01-2014 - inscription sur place + 2 €
(Règlement à l’ordre de l’association Flying-Sangliers)

16.8 km (trail) 7 € jusqu’au 24-01-2014 - inscription sur place + 2 €
(Règlement à l’ordre de l’association Flying-Sangliers)

Licencié (e) FFA N° de licence

Licencié (e) FFA N° de licence

Non licencié (e) : Certificat médical de non contre indication à la pratique de la
course à pied en compétition ( de moins d’un an)

Non licencié (e) : Certificat médical de non contre indication à la pratique de la
course à pied en compétition ( de moins d’un an)

IMPORTANT: Je reconnais et accepte que part le seul fait de mon inscription, je
m’engage à me soumettre à l’ensemble des dispositions du règlement

IMPORTANT: Je reconnais et accepte que part le seul fait de mon inscription, je
m’engage à me soumettre à l’ensemble des dispositions du règlement

Date:………………………………………

Date:………………………………………

Signature*obligatoire

* Signature des parents pour les mineurs

Signature*obligatoire

* Signature des parents pour les mineurs

Attention ! Les coureurs devront joindre à leur bulletin d’inscription:

Attention ! Les coureurs devront joindre à leur bulletin d’inscription:

Licencié FFA photocopie de la licence en cours de validité, licenciés à une autre fédération et
non licenciés un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pied en
compétition datant de moins d’un an.
( Bulletin d’inscription à retourner à: Association Flying Sangliers 5 Rue Emile Verdon
79370 Celles sur Belle) E-mail: flyingsangliers79@free.fr

Licencié FFA photocopie de la licence en cours de validité, licenciés à une autre fédération et
non licenciés un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pied en
compétition datant de moins d’un an.
( Bulletin d’inscription à retourner à: Association Flying Sangliers 5 Rue Emile Verdon
79370 Celles sur Belle) E-mail: flyingsangliers79@free.fr

Règlement:

Règlement:

•
•
•
•
•
•

Course ouverte aux adultes et adolescents ( à partir de 16 ans)
L’association organisatrice est couverte par une assurance responsabilité civile
Assurance individuelle accident: les coureurs licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance lié à leur licence. Il incombe aux autres de s’assurer individuellement à condition que le
certificat médical date de moins d’un an et qu’il soit mentionné: COURSE EN COMPÉTITION.
Les inscriptions par téléphone seront acceptées à condition de recevoir votre bulletin d’engagement
signé, votre règlement et la photocopie du certificat ou de la licence à jour.
Retrait des dossard dimanche 2 février 2014 parc de l’abbaye de celles sur belle de 8h00 à 9h30
Parking et douches: Vestiaires du stade de Football de Celles sur Belle

•
•
•
•
•
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signé, votre règlement et la photocopie du certificat ou de la licence à jour.
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