ATHLE - RHUYS
athlerhuys.sarzeau@gmail.com

Bulletin D’inscription
Courses Nature de Brillac – 8 Août 2019
Bulletin d'inscription à compléter puis à présenter le jour de la course (inscription sur place) :
COCHER LES CASES VOUS CONCERNANT ET RENSEIGNER VOS COORDONNEES
Course (cocher une case) :

9 kms  (né avant le 31/12/2003)
Homme



Femme

Course enfant (EA)  (né en 2010, 2011, 2012)

16 kms  (né avant le 31/12/2001)


(PO)  (né en 2008 et 2009)

Nom : .................................................. Prénom : ........................................... Date de naissance : …...../......../...........
Adresse : ........................................................................................................................................................................
CP : …………………………..…. Commune : …………….............................................................................................................
E-mail : ....................................................................................................................
Tél : ............................................................... Portable : .................................................................
Club/team : .............................................................................................................
Personne à contacter : ...................................................................................... Tél : ..............................................
Course des 16 kms (le Goéland) : le certificat médical est obligatoire pour cette course
Un certificat médical valide de moins d'un an à la date de la course et portant la mention "Pratique du sport en compétition ou de l'Athlétisme
en compétition ou de la course à pied en compétition" est requis afin de valider votre inscription. Si vous êtes licenciés FFA (Compétition,
Running, Entreprise, Pass J'aime Courir), une copie de votre licence en cours de validité peut remplacer le certificat.
Attention, depuis le 1er janvier 2019, les licences FFtriathlon ou certificats médicaux pour le triathlon ne sont plus acceptées.

Pour la course enfants et les mineurs participants à la course des 9 km, la signature du représentant légal est
obligatoire.
Je soussigné père, mère ou représentant légal autorise mon enfant à participer à la course des 9 kms. Je déclare
avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve et l’accepte dans son intégralité.

A....................................

Le .................................... Signature :

du participant ou du représentant légal pour les mineurs
Nota : pour le 9 km, certificat médical non obligatoire mais conseillé
n° dossard (réservé à l’organisation)

J’autorise les organisateurs à utiliser les photos, films ou tout autre renseignement de cet événement et sur lequel il figurerait, notamment les résultats

