
 Le     Tour     des     Sables 
 4     Juin     2023 

 Bulletin     d’inscription 
 A     envoyer     avant     le     mercredi     31     Mai     2023  : 
 par     courrier  :     UACB     -     rue     de     Bourgogne,     71600     Paray-le-Monial 
 par     mail  :  uacb71.contact@gmail.com 

 Nom     :  ___________________________________________  Prénom     :  _____________________________ 

 Sexe     (H/F)     :  ________  Année     de     naissance     (obligatoire)  :  ____________  Nationalité     :  ______________ 

 Adresse     :  _________________________________________  Code     postal     :  ____________ 

 Ville     :  ______________________  N°     de     téléphone     :  ______________________ 

 Adresse     mail     :  ___________________________________________________ 

 〇     Je     participe     à     la     Course     Découverte     :     600     m     (né     entre     2012     et     2016) 

 〇     Je     participe     à     la     Course     Jeune     :     1300     m     (né     entre     2008     et     2011) 

 〇     Je     participe     à     la     Corrida     :     8500     m     (né     en     2007     et     avant) 

 〇     Je     suis  licencié     FFA  ou     d’une  Fédération     autorisée  par     la     FFA  avec     obligatoirement     la     mention     de     non 
 contre-indication     -     voir     règlement     (FCD,     FFSA,     FFH,     FSPN,     ASPTT,     FSCF,     FSGT,     UFOLEP)  : 

 N°     de     licence     FFA     :     _______________________________       Ligue     :     _______________________________ 
 Club     :     ___________________________________ 

 Fournir     une     photocopie     de     la     licence     FFA     de     la     saison     en     cours 

 〇     Je     suis  non     licencié     FFA  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 

 Les     organisateurs     ne     peuvent     accorder     un     dossard     si     la     preuve     n’est     pas     faite     de     l’existence     d’un     certificat     médical 

 Frais     d’inscription     : 
 Course     Jeune     :  2€  :     ………  € 

 Corrida     :  12€     avant     le     31     Mai     2023     puis     15€     sur     place  :     ………  € 

 →     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     du     Tour     des     Sables     sur     tous     les     supports     dans     le     monde     entier” 

 Je     déclare     avoir     pris     connaissance     du     règlement     du     Tour     des     Sables     du     4     Juin     2023 

 Le     :     ________________ 

 Signature     : 

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

 Signature     : 
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