Bulletin à expédier à :

Le Dimanche 27 mai 2018

SEP Faye sur Ardin
Dominique BOISSON
5 La Vigne Ventureux
79160 FAYE SUR ARDIN

N° de Dossard :

Identification

Compétition

Nom :

Club
ou Nom d'équipe

Prénom :

(équipe de 4 personnes au minimum)
(1)

11 kms

( 10 € )

(Obligatoire)

22 kms

( 12 € )

(1)

Catégorie :

(Junior, Espoir, Senior, V1, etc.)

33 kms

( 14 € )

(1)

N° Licence :

Type :(2)

Classement équipe
(4 per. minimum) (1)

H

Sexe :

F

Année de Naissance :

Nationalité :

Course :

Réservé à l'Organisation

Adresse
Adresse :

Cotisation Payée
Code Postal :

Invité

Ville :

Certificat Médical

Téléphone :

Copie de la Licence

e-Mail :

Disqualifié / Abandon
(1)

Tarifs des inscriptions / horaires
Course Nature 33 kms (à partir des espoirs) 14 € ( 16 € le jour de la course ) Départ : 08h30 stade de Béceleuf
Course Nature 22 kms (à partir des juniors) 12 € ( 14 € le jour de la course ) Départ : 09h15 stade de Béceleuf
Course Nature 11 kms (à partir des cadets) 10 € ( 12 € le jour de la course ) Départ : 10h00 stade de Béceleuf
(Règlement par chèque à l'ordre de la SEP de Faye sur Ardin)
Classement par équipe ( cumul des temps des 4 meilleurs coureurs)(mixte ou non mixte)
Retrait du dossard et inscription possible 30 minutes avant le départ de la course concernée.
Pièces à joindre au bulletin d'inscription
- (2) Photocopie de licence (Compétition, Athlé Santé, Athlé Running, Athlé Entreprise, Pass'Running)
Ou

- Certificat médical de moins d'un an de non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition
- Chèque d'inscription à l'ordre de la SEP de Faye sur Ardin
- Autorisation parentale pour les mineurs ( ci-dessous )
( Tout dossier non complet ne sera pas pris en compte pour la course. N'oubliez pas votre licence ou une pièce
d'identité pour le retraid du dossard.

Autorisation Parentale
Je soussigné(e) :
Né(e) le :

/

/

(Obligatoire pour les mineurs)

Autorise mon fils ou ma fille
à participer au Raidillon du Val d'Autize 2018 de Faye sur Ardin. Signature

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de l'organisation et je m'engage à en respecter les clauses et accepter
toutes les décisions de l'organisateur ( SEP Faye sur Ardin)
Je m'engage aussi à ne rechercher en aucun cas dans le présent comme dans l'avenir la responsabilité de l'organisateur en
cas de perte, vol, dégradation, de mon matériel ou suite à un accident durant l'épreuve voire maladie relative à cette
épreuve.
Date :

/

/ 2018

Signature du participant ou de son représentant légal :

