Bulletin individuel d'inscription au Semi-marathon de Phalempin du 16 juin 2019

Départ

Coût de l'inscription : 13 Euros jusqu'au 19 mai 2019, 15 Euros au-delà de cette date.

9h55

Inscription et chèque à l'ordre de "Entre Ciel et Vert", à renvoyer à Entre Ciel et Vert - BP 63 - 59133 Phalempin
(voir inscription dans le règlement)

Ne pas remplir

Nom

Handisport

N° de licence FFA

Sexe
(M ou F)

Date de naissance

Prénom

Nom du club

Club FFA

Adresse

Club Entreprise

Autre club

ATTENTION
● Pas d'inscription le jour de la course.
● Pour eviter toute erreur dans l'enregistrement des

Code postal

Ville

Pays

inscriptions, veuillez écrire lisiblement le nom.
● Individuelle accident : les licenciés bénéficient des

Nationalité

Téléphone :

Courriel :

Le coureur ne pourra obtenir son dossard qu'après avoir signé son bulletin d'inscription et fourni une copie d'une des
licences suivantes, en cours de validité le jour de la course :
● Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou un Pass' Running délivré par la FFA.
● FFCO, FFPM, FF Tri, UNSS ou UGSEL
● Pour les non licenciés ou autre licence sportive une copie du certificat médical, datant de moins de 1 an à la date de
la course avec la mention de non contre indication à la pratique de la course à pied ou de l'athlétisme en compétition.

garanties accordées par l'assurance liée à leur
licence, il incombe aux autres participants de s'assuAccés aux sas de départ
(voir règlement)
rer personnellement.
J'indique précisément mon
meilleur temps en 2016. ● Responsabilité civile : les organisateurs sont
couverts par une police souscrite auprès de la
MAIF n° 4187506 A
h
mn

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et l'accepte
Date et Signature OBLIGATOIRES

J'autorise les organisateurs à utiliser les photos, films ou tout autre enregistrement de
cet événement et sur lequel je figurerais.
Conformément à la loi "Informatique et Liberté" n° 78-17 du 11 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification
aux données personnelles vous concernant. Par notre intermédiare, vous pourrez recevoir des propositions d'autres organisateurs.
Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en indiquant vos nom, prénom et adresse. Idem pour la publication
de vos résultats sur le site de la FFA (mail : cil@athle.fr)

né(e)s entre le 17/06/2001 et le 31/12/2001: autorisation des parents exigée

