
  
Bulletin d'inscription course nature des Terre-neuvas

16 septembre 2018 – 10 h 
Association Les Foulées Suliaçaises – 35430 Saint-Suliac

e-mail lesfouleessuliacaises@gmail.com

Nom  Prénom  

Sexe        H    F              Année naissance 

e-mail    

 

Club / association  

 licencié FFAn° licence FFA        Année             

  non licencié(e) FFA et étranger
joindre copie licence fédération agréée avec mention certificat médical de non contre indication à la pratique
de la course à pied ou de l'athlétisme en compétition ou copie du certificat médical de non contre-indication à
la date de la compétition,

Règlement       espèces       chèque                 11 €    12 € (engagement le 16/9/2018)

Autorisation parentale pour les mineurs

Je soussigné, Nom Prénom  

père   mère  tuteur  tutrice  autorise l'athlète ci-dessus identifié à participer à la course nature des

Terre-neuvas,       Signature (initiales) 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la compétition et en accepte les clauses sans
aucune restriction (épreuve limitée à 500 participants)

Le            Signature 

Protection de la vie personnelle
Je demande expressément qu'il ne soit pas fait mention de mon nom dans les résultats paraissant sur les sites
internet de l'organisation ni sur ceux de ses éventuels prestataires ou/ou partenaires,

Signature     

Inscription bulletin par e-mail  à  l  esfouleessuliacaises@gmail.com   ou  par courrier à  Marie-Hélène Coquoin – 1
chemin du Tram – 35430 Saint-Suliac  - avant le 13 septembre 2018, Pièces à joindre : copie recto/verso de la licence,
ou du certificat médical de non contre-indication, et  chèque de 11 € à l’ordre des Foulées Suliaçaises (courrier),

Inscriptions en ligne  jusqu'au 15 septembre 2018– 15 h :
http://klikego.com/

Inscriptions sur place le 16 septembre 2018 : 12 €

Pour tous renseignements : 0772069526  – pas d’engagement par téléphone.

Retrait de dossards sur place le 16 septembre 2018 (8 à 9 h 30) sur présentation et remise des pièces non-jointes
(licence ou certificat médical, règlement engagement) à l'inscription et d'une pièce d'identité,
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