10 KM DE GENISSIEUX
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019
Course non homologuée

Bulletin d’inscription individuel
NOM – PRENOM : _________________________________
NATIONALITE : _________________________________
CATEGORIE : __________________________________________

DATE DE NAISSANCE : ___ / ___ / ____
SEXE :

F MININ

MASCULIN

ADRESSE : _________________________________________________________________________________
CODE POSTAL : ____________

VILLE : ________________________________________

NUMERO DE TELEPHONE *: __ / __ / __ / __ / __

MAIL* : _______________________________________

NOM de la personne* : _____________________________________________ n° Téléphone : __ / __ / __ / __ / __
à contacter en cas d’accident
Pour les relais, nom de l’équipe : __________________________________
Non Licencié(e) à la FFA
:

Licencié(e) à la FFA :
N° de Licence 2018/2019 :

Joindre une photocopie de la licence en cours de validité à la date de l’épreuve

Joindre obligatoirement un certificat médical
datant de moins d’un an au 01/09/2019, attestant

Club FFA (nom précis du club) :

la

non contre-indication

à la pratique

de

l’athlétisme ou de la course à pied en compétition.
Ligue :

N° du Club :

Je m’engage à participer aux 10 kilomètres de Génissieux et à acquitter le droit de participation de 10 € / 13€ le jour de l’épreuve
Je m’engage à participer au relais et à acquitter le droit de participation de
8 € / 10 € le jour de l’épreuve

Signature obligatoire :

J’ai lu et j’accepte le règlement de la course

Ce bulletin d’inscription est à envoyer à MAIRIE - 75 place du Marché - 26750 GÉNISSIEUX, accompagné de :
-

Votre certificat médical « sport en compétition » ou une photocopie de votre licence FFA

-

Votre règlement par chèque de 10€ à l’ordre du TENNIS CLUB DE GENISSIEUX
(13 euros le jour de l’épreuve)

- Une autorisation parentale pour les mineurs, signée par les parents ou un représentant légal
Retrait des derniers dossards jusqu’à 9h30 dimanche 8 septembre 2019.
Départ de la course : 10h, Rue Frédéric Pénelon à Génissieux.

N’attendez pas le dernier jour pour vous inscrire : Vous faciliterez le travail des organisateurs.
nscription ouverte du 11 juin 2019 au 31 août 2019 puis inscription le jour de l’épreuve.

N° DU DOSSARD :
(Réservé à l’organisation)

