BULLETIN D’INSCRIPTIONS :
Renseignements : 06.81.44.50.66 ou 04.50.60.95.33
-

Aucune inscription par téléphone.
Inscription par courrier jusqu’au 08 mai 2018.
Inscription Samedi 12 mai à la salle de la mairie
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Possibilité de s’inscrire le jour même (plus 2€) suivant les places disponibles.
Retrait des dossards le Samedi ou le dimanche au départ.

-

Pièces à fournir :
- Bulletin d’inscription.
- Photocopie de la licence F.F.A ou certificat médical de moins de 1 an.
- Chèque à l’ordre de « ST FELIX NOTRE VILLAGE »
186 route des Biollay 74540 St Félix
Ravitaillement – Sécurité – Douches :
Ravitaillement tous les 5 km plus à l’arrivée.
Présence d’un médecin et d’un poste de secours sur le circuit.
Des douches et vestiaires sont à la disposition des coureurs.
Assurance :
Responsabilité civile: une garantie responsabilité civile est souscrite par l’organisateur auprès
de la MMA. Cette garantie est étendue aux organisateurs, aux bénévoles et aux participants.
Individuelle accident : les licenciés F.F.A bénéficient des garanties accordées par l’assurance
liées à la licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.
Départ et Arrivée :
Complexe Sportif de St Félix : 9hO0 marche populaire /9h30 15 km / 9h50 8 km.
Récompenses aux trois premiers de chaque catégorie.(Pas de cumul des récompenses).
NOM :……………………………………………….Prénom :……………………………………
Sexe :

féminin

masculin

Année de naissance : 19……… Nationalité………

Adresse :……………………………………………………………………………………………
Code postal :……………………………..Ville :………………………………………………
Tél. :………………………………….. E .mail : ……………………………………………..
□ Je suis licencié(e) FFA Club ……………………………N° de licence ……………………
□ Je suis non licencié(e) et je joins un certificat de non contre indication à la pratique de la course
à pied en compétition datant de moins de 1 an au 13 Mai 2018.
Nom du Club , association ou équipe ………………………………………...
□ Autorisation parentale pour les moins de 18 ans

Document page suivante obligatoire

Droits d’inscription (Seules les inscriptions payées seront enregistrées) DATE LIMITE D’INSCRIPTION 08/05/2018
COURSE : □

8 km

12 €

□

15 km

12 €

□

Marche populaire 5 € (Gratuit pour les mineurs) ouverte à tous

Course ouverte à partir de cadet (2002 et avant)

Par courrier, retourner le bulletin + le chèque libellé à l’ordre de « St Félix Notre Village » à
l’adresse suivante : St Félix Notre Village – 186 route des Biollay – 74540 St Félix
1 Euro par inscription sera reversé à une association caritative.

AUTORISATION PARENTALE
(ANNEXE 6)
NOM DE L 'ASSOCIATION OU DU CLUB …
SAINT FELIX NOTRE VILLAGE
ADRESSE :186 Route des Biollay 74540 St Félix
NOM DE LA MANIFESTATION :...COURSE DES ETANGS

DATE DE LA MANIFESTATION :.13 mai 2018...................................

A remplir obligatoirement pour les mineurs
Je, soussigné (e), [Nom,
Prénom]……………………………………………………………………………….....
...................
père, mère, tuteur [rayer les mentions inutiles],
autorise l’enfant [Nom, Prénom]
….......................................................................................
à participer à la manifestation visée ci-dessus.

Fait le.......................................................

Signature :

