Cadre réservé à l'organisation

N° de dossard

BULLETIN D'INSCRIPTION
LECLERC de LUNE - 10km de PARAY

- Samedi 2 juin 2018 -

20h00

A poster

Nom : ___________________________________________ Prénom : ___________________________________________
Sexe (H/F) : _________

Année de naissance (obligatoire) : ____________

Nationalité : ______________________

Adresse : ________________________________________________________________
Ville : _________________________________________________________________

Code postal : ______________
Tél : _______________________

E-mail : __________________________________________________________

Je suis licencié FFA - FFCO - FFPM - FF TRIATHLON - ou à une Fédération agrée avec indication de la non-contre
-indication à la pratique de l'Athlétisme en compétition, de la course à pied en compétition, ou du sport en compétition en cours de validité à la date du 02/06/2018.
N° de licence : ___________________ Fédération : _________________________
Club : ___________________________

Copie obligatoire de la licence en cours de validité.
Je suis non licencié FFA - FFCO - FFPM - FF TRIATHLON - ou à une Fédération agréée et je joins le certificat
médical de "non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition" datant de moins d’un an.
(établi à partir du 02 juin 2017).
Les organisateurs ne peuvent accorder un dossard si la preuve n'est pas faite de l'existence d'un certificat médical.

Frais d’inscription :
5km : 6 € (sans repas) ou 10 € (repas inclus)
10km : 10 € (sans repas) ou 14€ (repas inclus)

: ..……. €
: ……… €

(Majoration de 2 € pour les inscriptions sur place pour le 5km et le 10km)

Possibilité de réserver des repas seuls à 7 € : …….. x 7€

: ……… €

Total : ……… €

Chèque à l’ordre de "U.A.C.B Paray le Monial"
Droit d’image : "J'autorise l’utilisation d’images prises à l’occasion de la course LECLERC DE LUNE - 10km de PARAY sur tous support."

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de la course LECLERC de LUNE - 10km de PARAY du 2 juin 2018.
Le ________________________

Pour les mineurs, nom et prénom du parent autorisant la participation à la compétition :

Signature obligatoire de l'athlète

____________________________________________________
Signature :

