
N° DOSSARD N° Inscript.

NOM :

Prénom :

date de naissance : 1 9 Sexe H F

Adresse

Code Postal Ville

adresse e-mail

Parcours choisi :
Marche : départ Course : départ

10km La Cheminette 9h45 13km La Croquette 9h30
20km La Croq' à Pattes 8h30 (à partir de 16 ans)

Marche enfant 9h45 30km Trail des Croque Chemins 9h30
(environ 4km) (à partir de 18ans)

Etes vous licencié(e) FFA ? Oui Non si réponse " non " indiquez : " NL"

Votre Club

Fait à …………….……………………………. le …..…. / ….… / 2010
Signature obligatoire

coût d'engagement et de repas

x
Montant total du chéque :

Attention : seules les 3 licences FFA suivantes sont admises: Athlé competition, Athlé Loisirs, pass'running
ou l'une des 3 suivantes : FSGT / UFOLEP / FSCF avec mention "athlétisme" (merci de joindre une copie de
votre licence) -- Les autres coureurs non titulaires d'une des Licences décrites devront fournir obligatoirement un
certificat médical original de non contre indication de la pratique de l'athlétisme en compétition et datant de moins
de 1 an ou sa copie certifiée conforme par le coureur , signée et datée.

jusqu'au dimanche 11 avril 2010Inscrivez les montants =>

Attention majoration le jour
même +2

Repas accompagnateur :

Marche 10 ou 20km : 5

Marche enfant : 2
Repas coureur ou marcheur

:

Trail 13 km : 8

dates limites des inscriptions

à l'ordre des Croque Chemins

nbre accomp. =10
si repas - réservation AVANT le samedi

03 avril 2010

Bulletin dûment complété, à renvoyer à M. DUNAUD Jean Michel, Avenue Jean Jaurès 63300 THIERS

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la course "Trail des Croque Chemins" fourni avec le dossard et accepter tous ses
termes et conditions sans réserve ni restriction. Je m'engage également à fournir une licence sportive "athlétisme" conforme à la description ci-
dessus ou l'original d'un certificat médical ou sa copie certifiée conforme à l'original qui sera datée et signée de ma main.

8

Trail 30 km :

}

10 jusqu'au dimanche 11 avril 2010 (sauf si
quotas des 500 inscrits atteint)

BULLETIN D'INSCRIPTION 2010 (un bulletin par personne)

Réservé organisation

Indiquez votre N° Licence :




