Bulletin d’inscription

Les Ch’tites Foulées Nature de Bavinchove
Mercredi 1 er Mai 2019

Nom (en lettres capitales ) :.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...….
Prénom (en lettres capitales ) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

Organisation
N° de dossard

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...
Code postal : ……………. Ville : ………………………………………………………..

Genre :

☐ Masculin

☐ Féminin

N° de Licence 2019 (obligatoire pour les licenciés FFA) : ……………………………………………………………………………………………………..
Nom du Club : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

9H15 Année : 2003 et avant

☐8 KMS 8€*

Majoration de 2€ le jour de la course

9H00 Année : 2003 et avant
☐15 KMS 9€*

Majoration de 2€ le jour de la course

ATTENTION tout dossier
incomplet sera mis en attente

N° de Téléphone Portable ………………………………………………………………………………….
Année de Naissance : …………………………….
Adresse E-Mail : ……………………………………………………………………………………………………………….
uniquement pour les courses,15 kms et 8kms.

☐Je joins une copie de ma licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou un Pass’ Running, délivrés par la FFA, en
cours de validité à la date de la manifestation, ou de ma licence délivrée par la FFCO, la FFPM également valable le jour
de la course
☐Je joins une copie de ma licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une fédération
uniquement agréée sur laquelle doit apparaître non-contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de
la course à pied en Compétition • Je joins une copie de ma licence délivrée par l’UNSS ou l’UGSEL, en cours de validité à la date
de la manifestation, si je suis engagé par un établissement scolaire ou une association sportive scolaire
☐Je joins mon certiﬁcat médical de non-contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en
Compétition ou sport en compétition, datant de moins d’un an à la date de la compétition, ou sa copie.

Bulletin d’inscription à envoyer par courrier pour le 26 avril 2019 minuit caché de la poste faisant foi chez Mr Huyghe Jacky 51 rue du Maréchal Foch 59670 Cassel accompagné de son règlement par Chéque
au nom des Ch’tis Coureurs Flamands de Bavinchove
Renseignements par Email : jahuyghe@orange.fr Tél 06.89.15.63.06 / 03.28.44.37.11.
* 1€ de Don minimum obligatoire lors de votre inscription reversé au profit de Handicap Autisme.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Je soussigné(e), ainsi que mes ayant droits, accepter le règlement de cette épreuve. J’autorise les organisateurs à utiliser les photos, films ou tout autre enregistrement de cet événement sur lequel je
figurerai, notamment les résultats. Par notre intermédiaire, vous pourrez recevoir des propositions de partenaires ou autres organisateurs. Conformément aux dispositions de 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. Si vous le souhaitez, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant votre nom,
prénom et adresse. Idem pour la non publication de vos résultats sur notre site et celui de la FFA (mail : cil@athle.fr )
Je soussigné père, mère ou représentant légal autorise mon enfant à participer aux Ch’tites Foulées, Je m’engage à prendre connaissance du règlement de l’épreuve sur notre site Internet :
https://leschtiscoureursflamands.via-page.fr/
Signature Obligatoire (ou du représentant légal pour les mineurs):

