NOM :

Assurance Responsabilité civile

PRENOM :

les organisateurs sont couverts par une police qu’ils ont contractée auprès de la société AGF contrat ALLIANZ Année naissance :
N° 45325027 – accident individuel : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur
Homme
licence ; il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement car les coureurs participeront sous
leur propre responsabilité.

Catégorie :
Femme

Club :

Licence :

Certificat médical

Tél :
Tout coureur doit fournir un certificat médical datant de moins d’un an avec la mention « non contre indication
à la pratique de la course à pied en compétition » . Seules les licences FFA, FFtriathlon de la saison en cours
Commune de résidence :
sont acceptées, ainsi que les licenciés FSCF,FSGT,UFOLEP titulaires d’une licence faisant apparaître de façon
précise la mention « athlétisme ». Les coureurs possédant une autre licence sportive doivent fournir
obligatoirement une copie d’un certificat médical.

Épreuve Choisie
15,7 km départ 9h00
10€

Conditions générales

Je soussigné(e), ainsi que mes ayant droits, accepte le règlement de cette épreuve, consultable sur le site.
J’autorise les organisateurs à utiliser les photos, films ou tout autre enregistrement de cet événement et 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)

8 km départ 9h15

6€

2,4km départ 11h30

2€

Attention : de benjamin à minime

1km départ 11h45

Gratuit

poussin

100m
éveil athlétique

Document OBLIGATOIRE:
• 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, laFFPM ou la FF Tri, 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 apparaitre 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

Signature Obligatoire ( du représentant légal pour les mineurs)
Je déclare avoir pris connaissance du règlement de la course .
Je soussigné père, mère ou représentant légal …................................................................................
autorise mon enfant....................................... à participer
Je certifie l’exactitude des renseignements fournis. Date :

E-mail :

signature :

Bulletin accompagné du règlement (à l'ordre de L'ASLA ) à renvoyer avant le 15 mai 2018 à :
Mme LEBLANC Thérèse , 6 Rue de Villers 62860 SAUDEMONT

Les inscriptions sur place seront closes 45' avant le départ de chaque course !

Gratuit

Catégories d'âge 2018
Catégorie

Code

Année de naissance

Eveil Athlétique

EA

2009 à 2011

Poussins

PO

2007 à 2008

Benjamins

BE

2005 à 2006

Minimes

MI

2003 à 2004

Cadets

CA

2001 à 2002

Juniors

JU

1999 à 2000

Espoirs

ES

1996 à 1998

Seniors

SE

1979 à 1995

Masters 1

M1

1969 à 1978

Masters 2

M2

1959 à 1968

Masters 3

M3

1949 à 1958

Masters 4

M4

1939 à 1948

Masters 5

M5

1938 et avant

