
Bulletin inscription 2017

Trail Nature des Rives de l'Indre - La Châtre - 17 septembre 2017

NOM     :                                                            Prénom     :

Sexe     :    □Masculin        □Féminin

Année de naissance     : 

Catégories     :       □ Cadet     □ Junior     □ Espoir      □ Senior     □ Vétéran  -    
Courses enfants     :   0,8km □ Éveil              1,5km  □ Poussin     □ Benjamin

Club/numéro club     :

□FFA           □UFOLEP              □Autre (à préciser) : ….................................................

Numéro licence     :

Pour les non licenciés     : 
- Conformément à l'article L.231-3 du code du sport (enfants et adultes), la participation est subordonnée

à la présentation d'une licence sportive délivrée par la FSCF, la FSGT, la FFTRI ou l'UFOLEP avec mention de
la  non contre indication de la course à pied en compétition visible au dos de la licence ou une licence FFA ou
un certificat médical autorisant la pratique de la course à pied en compétition de moins d'un an.

- Aucun autre document ne pourra être accepté.

Adresse du concurrent     :

Téléphone et mail     :

J’accepte l'ensemble du règlement dont j'ai pris connaissance              Signature  

Tarifs engagement     :    7,5 km : 6€ + 1€ inscription sur place
                                       13 km : 7€ + 1€ inscription sur place
                                     Courses enfants : 1€ 

Les engagements doivent parvenir au plus tard pour le 10 septembre 2017, accompagnés de leur règlement (chèque à
l'ordre de l'USLC section athlétisme), adressés à M. BUDIN, Laurent – Les Roberts – 18170 REZAY. 
Renseignements au 06.24.74.42.76 ou 06.62.04.20.46 – Pas d'engagement par téléphone
Ou sur le site http://www.courir36.fr/ jusqu'à la veille de la course.

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux
données personnelles vous concernant.

Autorisation parentale pour les moins de 18 ans     :
Je soussigné(e) (NOM, Prénom) …..........................................................., autorise nom fils/ma fille, mineur(e) à 
participer à la course ….......................................et dégage l’organisateur de toute responsabilité.

Fait à …............................., le …..............................................          Signature  

http://www.courir36.fr/

