BULLETIN D'INSCRIPTION
(Cadeaux aux 400 premiers inscrits)

NOM …..................................................................................................................................
PRENOM …...........................................................................................................................
ANNEE DE NAISSANCE …..................................................
MASCULIN
FEMININ
ADRESSE ….....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................
CODE POSTAL …..................................
VILLE ….....................................................
TELEPHONE ….....................................................................
EMAIL …...............................................................................
Non licencié (e)FFA, je joins le certificat mé dical (obligatoire) de non contre-indication à la course à pied en
compé tition ou sa photocopie portant la mention « certifié conforme à l'original » et sera daté et signé par le coureur
ou son repré sentant lé gal, datant de moins d'un an à la date de l'é preuve.
Licencié (e) FFA-UNSS-UFOLEP-FFTRI-FCF je dois pré senter obligatoirement ma licence en cours de validité
lors du retrait du dossard et fournir la photocopie de celle-ci.

CLUB …........................................................... NUMERO DE LICENCE ….................................................
Certifie avoir pris connaissance du rè glement et en accepter toutes les clauses.
Date et Signature :

ATTENTION CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE POUR TOUS
LES PARTICIPANTS AUX COURSES 5, 10 et 21 Km

Contact : Route du stade 01600 Reyrieux
Tél. : 04 74 00 13 39 / accueil@mjc-letraitdunion.fr
www.mjc-letraitdunion.fr

21 Km (toutes caté gories à partir de junior 2001/2002)
Inscriptions : 18 Euros jusqu'au 07 mai et 3 euros de + le jour de la course.
10 Km (à partir de cadets 2003/2004) signature obligatoire des parents pour les mineurs (cidessous). Inscriptions : 13 Euros jusqu'au 07 mai et 3 euros de + le jour de la course.

5 Km (à partir de minimes 2005/2006) signature obligatoire des parents pour la mineurs (cidessous). Inscriptions 8 Euros jusqu'au 07 mai et 3 euros de + le jour de la course.

1400 M (poussins 2009/2010) signature obligatoire des parents (ci-dessous).
Inscription : 3 Euros.

700 M (é cole d'athlé tisme 2011/2013) signature obligatoire des parents (ci-dessous).
Inscription : 3 Euros.

MARCHE 10 Km (toutes caté gories)
Inscription : 7 Euros.

Autorisation parentale pour les mineurs(es)
Je soussigné (e), Mr ou Mme …................................................................................ autorise les responsables
pré sents à prendre toutes les mesures né cessaires pour soigner notre (nos)
enfants …............................................................................................................. et au besoin , à le(s) faire hospitaliser
ou à dé cider d'une intervention aprè s avoir vainement essayé de nous contacter aux numé ros de
té lé phone suivants …..........................................................................................................

Date et Signature

A retourner par courrier pour réception Avant le 07 mai 2020 avec le règlement par chèque à
l'ordre de MJC Reyrieux, à l'adresse suivante :
M.J.C Le Trait d'Union
Route du Stade
01600 REYRIEUX

