Réservé
A l’organisation

Distance :

N° de dossard :

8 Km

18 Km

28 Km Marche

Nom :……………………………………………………Prénom : …………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………..Code postal : ………………
Ville :………………………………………………….........................................Tél : ………………………………………
Email : ……………………………………………………………@…………………………… Sexe :
Année de naissance : …………..
Je soutiens l’action

8km : ……….8€
18km : ……….10€

F.

Club :………………………………………………………………………………
Comme à l'habitude nous vous
donnons la possibilité de soutenir le
comité départemental handisport
des Deux Sèvres à hauteur de
1€ par inscription (cette somme lui
sera reversée après la course).

28km : ……….13€
8km marche :….4€

H.

Je ne soutiens pas l’action

8km : ……….7€
18km : ……….9€
28km : ……….12€

(à l'ordre des flyingsangliers)

8km marche :….3€

ATTENTION PAS D'INSCRIPTION LE JOUR MEME pour les courses
Licencié (e) FFA N° de licence :…………………………………………………
Non licencié (e) :

Certificat médical de non contre indication à la pratique du
sport en compétition (de moins d’un an)

Attention les licences autres que Fédération Française Athlétisme ne seront plus acceptées
Je m’engage à accepter sans conditions, les prises de vues et de son, ainsi que l’exploitation
de ces documents à titre informatif ou publicitaire.
IMPORTANT : Je reconnais et accepte que par le seul fait de mon inscription, je m’engage à me soumettre à
l’ensemble des dispositions du règlement. et l’accepte. Je dégage ainsi la responsabilité de l’organisateur en cas de
dommages corporels pendant ou après les épreuves
Date :………………………………………….

Signature*obligatoire

Attention ! Les coureurs devront joindre à leur bulletin d’inscription:
Licencié FFA photocopie de la licence en cours de validité, licencié à une autre fédération et
non licencié un certificat médical de non contre indication à la pratique du sport 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
ATTENTION PAS D'INSCRIPTION SUR PLACE

