Le bulletin d’inscription dûment rempli, sera accompagné du chèque, du
Certificat médical ou de la photocopie de la licence, le tout à envoyer à :
COTET Bruno
15, rue Jules Pravieux 58260
LA MACHINE
Le bulletin accompagné des différents éléments doit arriver

Le bulletin d’inscription dûment rempli, sera accompagné du chèque, du
Certificat médical ou de la photocopie de la licence, le tout à envoyer à :
COTET Bruno
15, rue Jules Pravieux 58260
LA MACHINE
Le bulletin accompagné des différents éléments doit arriver

Au plus tard le 28 septembre 2017

Au plus tard le 28 septembre 2017

Accord parental pour les mineurs licenciés ou non :

SIGNATURE

Accord parental pour les mineurs licenciés ou non :

SIGNATURE

Je soussigné(e) …………………………………… autorise mon enfant

Je soussigné(e) …………………………………… autorise mon enfant

………………………………………....à participer à la Course Nature des MINIMES

………………………………………....à participer à la Course Nature des MINIMES

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

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

Sexe

M

Licencié

F

Date de naissance :……………………………..

N°………………..non licencié

Club Asso :………………………

Sexe

F

M

Licencié

Date de naissance :……………………………..

N°………………..non licencié

Club Asso :………………………

Fédération………………………………………................................................................

Fédération………………………………………................................................................

Ci-joint chèque à l’ordre de « UFM Athlétisme » de : ………€

Ci-joint chèque à l’ordre de « UFM Athlétisme » de : ………€

9km…8€

18km…11€

Rando 7km…5€

Cocher la course choisie :

9km…8€

18km…11€

Rando 7km…5€

Cocher la course choisie :

Si inscription sur place le jour de la course : 9km: 10€

18km: 13€

rando: 7€

Si inscription sur place le jour de la course : 9km: 10€

18km: 13€

rando: 7€

Adresse : ………………………………………..................................................................

Adresse : ………………………………………................................................................

Code postal :……………………..

Ville : ………………………………………....

Code postal :……………………..

Ville : ………………………………………...

tél. :………………………………

Email : ……………………………………….....

tél. :………………………………

Email : ………………………………………...

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la course et m’engage à le respecter

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la course et m’engage à le respecter

en particulier l’article 10- droit à l’image.

en particulier l’article 10- droit à l’image.
Signature du coureur

Signature du coureur

Joindre au bulletin d’inscription

Joindre au bulletin d’inscription
NON LICENCIE FFA : INDIVIDUEL :

CLUB :

NON LICENCIE FFA : INDIVIDUEL :

CLUB :

Joindre certificat médical ou licence autorisant la course à pied EN COMPETITION

Joindre certificat médical ou licence autorisant la course à pied EN COMPETITION

LICENCIE FFA : CLUB :

LICENCIE FFA : CLUB :

Joindre la photocopie de la licence qui doit être obligatoirement de la saison
en cours

Joindre la photocopie de la licence qui doit être obligatoirement de la saison
en cours

