BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

A renvoyer accompagné de votre règlement (chèque à l’ordre de « La Passerelle Conservation »)

A renvoyer accompagné de votre règlement (chèque à l’ordre de « La Passerelle Conservation »)

au : 3 rue de Brenat – 63500 ORBEIL

au : 3 rue de Brenat – 63500 ORBEIL

Dossard n°

Dossard n°

(cadre réservé à l’organisation)

(cadre réservé à l’organisation)

Epreuve

Inscription

Epreuve

Inscription

Course des familles (1km - départ 14h)

10 €

Course des familles (1km - départ 14h)

10 €

Marche (12km - départ 15h)

10 €

Marche (12km - départ 15h)

10 €

Trail (12km – départ 15h30) INDIVIDUEL

10 €

Trail (12km – départ 15h30) INDIVIDUEL

10 €

Trail (12km – départ 15h30) par EQUIPE (min.3 pers. - 1 bulletin / pers.)

10 €

Trail (12km – départ 15h30) par EQUIPE (min.3 pers. - 1 bulletin / pers.)

10 €

Nom* : _____________________________

Prénom* : ______________________________

Surnom : ____________________________ Nom d’équipe : __________________________
Date de naissance* : __/__/____

Club référent : __________________________

Adresse* : __________________________________________________________________
Mail* : _____________________________

Téléphone* : __-__-__-__-__

Personne à prévenir en cas d’urgence* : __-__-__-__-__

(* Champs obligatoires)

Nom* : _____________________________

Prénom* : ______________________________

Surnom : ____________________________ Nom d’équipe : __________________________
Date de naissance* : __/__/____

Club référent : __________________________

Adresse* : __________________________________________________________________
Mail* : _____________________________

Téléphone* : __-__-__-__-__

Personne à prévenir en cas d’urgence* : __-__-__-__-__

(* Champs obligatoires)

Pièces à fournir (à retourner par mail à contact@lapasserelleconservation.fr)

Pièces à fournir (à retourner par mail à contact@lapasserelleconservation.fr)

Licenciés :

Licenciés :

Photocopie de la licence d’Athlétisme 2019-2020

Photocopie de la licence d’Athlétisme 2019-2020

OU

Certificat médical de moins de 1 an au 12/10/2019 mentionnant la « non contreindication à la pratique de la course à pied en compétition »

OU

Certificat médical de moins de 1 an au 12/10/2019 mentionnant la « non contreindication à la pratique de la course à pied en compétition »

Non licenciés :

Certificat médical de moins de 1 an au 12/10/2019 mentionnant la « non contreindication à la pratique de la course à pied en compétition »

Non licenciés :

Certificat médical de moins de 1 an au 12/10/2019 mentionnant la « non contreindication à la pratique de la course à pied en compétition »

Mineurs :

Certificat médical ou licence sportive

Mineurs :

Certificat médical ou licence sportive

ET

DATE :

Autorisation parentale

Attention : Toute
inscription incomplète ne
sera pas prise en compte

ET

Autorisation parentale

Attention : Toute
inscription incomplète ne
sera pas prise en compte

Je déclare participer sous mon entière responsabilité en respectant le règlement et les
consignes de sécurité

Je déclare participer sous mon entière responsabilité en respectant le règlement et les
consignes de sécurité

J’autorise l’utilisation des photos où j’apparais pour toute communication sur l’événement

J’autorise l’utilisation des photos où j’apparais pour toute communication sur l’événement

SIGNATURE :

Pour toute information : contact@lapasserelleconservation.fr – Ne pas jeter sur la voie publique

DATE :

SIGNATURE :

Pour toute information : contact@lapasserelleconservation.fr – Ne pas jeter sur la voie publique

