BULLETIN D’INSCRIPTION
« La Boucle d’Ornolac »
A transmettre avant le vendredi 21 septembre 2018 au Pôle Enfance & Jeunesse-Place de l’ancienne souspréfecture 31290 Villefranche de Lauragais. Ce bulletin sera accompagné d’un certificat médical ou de votre
numéro de licence FFA en respect de la législation et règlements applicables. Pour les mineurs, une autorisation
parentale est obligatoire. Excepté la Marche Nordique, remplir uniquement le bulletin d’inscription.

NOM : …………………………………………………………………. PRENOM : ……………………………………………………………………….
SEXE : H  F 

NATIONALITE : …………………………………………. NE(E) LE : …………………………………………………….

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………...............................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL :

VILLE : ………………………………………………………............................................

TEL : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ MAIL : ……………………………………………………...........................................................
 CERTIFICAT MEDICAL ou
 LICENCE : N° de licence ………………………………Club : …………………………..Catégorie : ………………………………………
Course
Marche
Nordique
Course à
pied
Course
jeunes





Heure de
départ
9h30
10h00
10h15

Catégorie
d’âge
Libre (pas de
classement)
A partir de 16
ans (<2002)
De 10 à 16 ans
(2008-2003)

Distance

Tarif

8 km

Gratuit

8 km

Gratuit

1.2 km

Gratuit

Aucune inscription ne sera prise en compte après le vendredi 21 septembre 2018
J’accepte de me conformer au règlement des épreuves de ce jour et de participer avec le plus grand fair-play aux
différentes courses. Aucune réclamation après la course. J’accepte de me conformer au règlement dans le respect
de la législation et des règles applicables.
Joindre obligatoirement un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en
compétition datant de moins de 1 an ou la copie de la licence visée au règlement (Pour la marche Nordique,
uniquement le bulletin d’inscription).

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS :
J’autorise mon fils/ma fille …………………………………………………………. a participer à épreuves cochée ci-dessus. Merci de
bien vouloir joindre une photocopie de son certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à
pied en compétition ou la copie de sa licence.

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE

 J’autorise d’être pris en photo lors de la course en vue de leur publication ou diffusion (journal local, site de la
ville, mail envoyé à tous les participants après la course).

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

N° DOSSARD (réservé aux organisateurs)

