TRAIL DE LA GRANDE FERME
6 OCTOBRE 2019
BULLETIN D’INSCRIPTION

Organisé par : Le Lions Club de Mantes la Jolie et Le Club d’Athlétisme de Mantes La Ville, au profit de l’AJD

En 2016, 2017, 2018, grace à vous, un chèque de 4000 € a été remis à l’AJD

A remplir en majuscule :
Nom :
Sexe :

Prénom :
Date de naissance :

Catégorie :
Adresse ; rue :
Code postal :
Téléphone :
E-mail :

Ville :

Merci de cocher les cases vertes

x

ci-dessous pour valider vos choix.

Je suis licencié(e) : (FFA, Athlé entreprise, Athlé running, Pass running), je joins la photocopie de ma licence
valide au 6 octobre 2019 (obligatoire)
Numéro de licence :
Club :
Je suis non licencié (e) : je joins un cetificat médical (obligatoire) de non contre-indication à la pratique de
l’athlétisme et courses à pied en compétitions, datant de moins d’un an au 6 octobre 2019.
Attention : Toutes copies de certificat médical ou licence sportive devra porter la mention « certifié conforme à
l’original » et signé par le coureur ou son représentant légal.
Montant du règlement :
13 € pour le 11 km Trail

13 € pour le 11km marche nordique

18 € pour le 22 km

Majoration 6 € si inscription sur place

Les inscriptions doivent nous parvenir au plus tard le jeudi 3 octobre avant minuit.
A retourner, accompagné du règlement à l’ordre du : Lions Club de Mantes la Jolie.
Adresse : Vincent Lascombes, 1 rue Henri Duverdin 78200 Soindres
Signature du coureur ou d’un représentant légal pour les mineurs (à compléter par l’autorisation parentale cidessous pour les mineurs)
Date :

Signature :

AUTORISATION PARENTALE
TRAIL DE LA GRANDE FERME
6 OCTOBRE 2019

Je sousigné(e), Monsieur ou Madame…………………………………………….
autorise les responsables présents sur la course à prendre toutes les mesures
nécessaires pour soigner mon enfant…………………………………………………..,
et au besoin, à le faire hospitaliser ou à décider d’une intervention, après avoir
vainement essayé de nous contacter au numéro de téléphone laissé au responsable
de l’organisation.

Date :

Signature :

