Formulaire d'inscription
à renvoyer par courrier à
Pascal Bleuse 12 rue du hamel 02390 Mont d'Origny
ou par mail à pascalbleuse23@gmail.com
Course choisie :

Hiver
CROSS 5,6 Km

Nom

500m

2 kms

Eté
5 kms

10 kms

Prénom
Homme

Date de naissance

Femme

Catégorie

E-mail
Adresse
Code postal

Ville

N° Licence

Club

Temps au 5kms

Je sousigné :
autorise
mon fils/ma fille :
5 euros Hiver (Cross)
7 euros Eté (5 et 10kms)

Âge

Temps au 10kms

Autorisation parentale :
Nom

Prénom

Nom

Prénom
à participer à l'épreuve concernée par son âge.

Inscriptions : Le bulletin d'engagement doit être impérativement accompagné de l'autorisation parentale pour les mineurs. Un certificat médical de non contre
indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d'un an au jour de l'épreuve, ou sa photocopie. Les licenciés FFA, UFOLEP ou autres
fourniront une photocopie de leur licence. Aucun engagement ne sera pris en compte sans ces documents. Assurances, sécurité, assistance : Les organisateurs
ont souscrit une assurance RC et se dégagent de toute responsabilité en cas de perte ou vols durant la manifestation. Les licenciés bénéficiant des garanties
accordées par l'assurance liée à leur licence, il est recommandé aux non licenciés de s'assurer personnellement.
Assurances, sécurité, assistance : Les organisateurs ont souscrits une assurance RC et se dégagent de toute responsabilité en cas de perte ou vols durant la manifestation.
Les licenciés bénéficiant des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence, il est recommandé aux non licenciés de s'assurer personnellement.
Le informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le président de COURIR A MONT D'ORIGNY ASSOCIATION pour un gestion du
fichier des coureurs. Elles sont conservés pendant 3 ans et sont destinées à COURIR A MONT D'ORIGNY ASSOCIATION. Conformément à la loi "informatique et libertés",
vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : Le Président de COURIR A MONT D'ORIGNY ASSOCIATION,
Mairie, 44 rue Jean Mermoz 02390 MONT D'ORIGNY.

Date + Signature
Lu et approuvé

