BULLETIN D’INSCRIPTION - RONDE DE NOEL 2021
Numéro de Dossard
Nom :.................................................................................................Prénom :.................................................................................................
Date de naissance :……...…. /……...…. /……...….

Sexe : M

/ F

Adresse :............................................................................................................................ ....................... CP :…………….....………....................
Ville :............................................................................................................................ ......................................................................................
Tel……......................…………………………………………………..@mail :…................…………………......................................………………………………………….
Club :...................................................... N° licence FFA, UNSS, UGSEL, FFCO, FFPM, FTri,UFOLEP :………..................………………
Handisport

Equipier :…………………………………………………...................................……………………..............……………………………………………..

Autre licence ou non licencié : Certificat médical de non-contre indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de
la course à pied en compétition, datant de moins d’un an à la date de la manifestation ou de sa copie.

Distance

Heure départ

Tarif

1 et 2 Km (enfants de - 14 ans)

14h00

Gratuit

5 Km (à partir de minime)

15h00

10€

10 Km (à partir de cadet)

15h00

12€

Un tee-shirt sera distribué à tous les participants.

Publication des résultats : Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 11 janvier 1978 modifiée dite
« informatique et libertés », et à la demande de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), je suis informé(e) que mes résultats
pourront être publiés sur le site internet de l’épreuve et sur celui de la FFA.
Si je souhaite m’opposer à la publication de mes résultats, je dois expressément en informer l’organisateur et le cas échéant la FFA (cil@athle.fr).
Aucune réclamation ne sera prise en compte après la course. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol d'effets personnels dans
les véhicules personnels et les vestiaires.

Pour les moins de 18 ans, AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE :
Je, soussigné(e) ……………………………………………………………...….autorise mon fils/ma fille à participer :
à la course pédestre de la ronde de Noël organisées par l’association du Raid du Champion.
Le .................................. à …………………….………………..
Signature :
Je déclare avoir pris connaissance du règlement de la course, publié sur le site internet et l’accepte dans son
intégralité.
Le ................................. à …………………...............……
Signature :

