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Protection   de   la   vie  personnelle    

...............................................................................................    

Le  soussigné  (nom,   prénom)   père,  mère,  tuteur.   tutrice  (rayer    les  mentions    

de  demander   que  cene   mention   ne  figure   pas,   non  ptus,  sur  le  site  de  la  FFA    

 Code   postal   :  
Tél.   :    

Ville   :   
 E-mall   :    

l'organisateur,  durant   la  totalité  de  l'épreuve.   

inutlles)    de  l'athlète   cl·dessus  Identifié,   autorise  ce  demler  à  participer  à  la    

(demande   sur  cil@athle.fr).    

-    

NOM:  
Prénom     : 

,   ,   .   
 .    

Sexe:   OM   OF  
 Nationalité   :   
Année   de   naissance   :    
Adresse   :  .....................•.......................................•...•......•.......   

 
.   

.    

 

 .   
..    

 
Nº  de  licence   FFA,   FFtrf  et  FSCF,  FSGT,  UFOLEP(course   à  
pied  en  compétition):    
Club   :    
ou  joindre   ou  joindre   une  photocopie   du  certificat   médical  
autorisant   la   course  à  pied  en  compétition  datant  de  moins    

de  1   an  à  la  date  de  l'épreuve.    

 
 

.  

.    

 

J'ai  lu  et   j'accepte   le  règlement   de  l'épreuve,   et   je   m'engage   à  posséder  le  
matériel   se  sécurité   Imposé  et   à  le   présenter    à  toute   réquisition   de    
 

Signature:    
 
 
 
 
 
 

Autorisation   parentale   (mineurs)    
 

compétition   ci·dessus  Identifiée.    

Signature:   
 
 
 
 
 
 
 

Je  demande   expressément    qu'il   ne  soit   pas   fait   mention   de   mon   nom   dans    
 les  résultats   paraissant   sur  les  sites  Internet   de  l'organisation   ni  sur  ceux  des  
 ses éventuels   prestataires   et/ou   partenaires.   Je  fais   mon  affaire   personnelle    
 
 
 

Signature:    

Nom ………………………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………... 

□ Masculin  

□  Féminin 

Nationalité : 

Année de Naissance : 

Adresse : …………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

Code postal……...……………. Ville : ……………………………... 

Téléphone ……………………. E.mail :……………………………. 

 

N° de licence FFA, FFtri et FSCF, FSGT, UFOLEP (course à pied 

en compétition)……………………………………………………… 

Club ………………………………………………………………… 

Ou joindre une photocopie du certificat médical autorisant la course 

à pied en compétition datant de moins de 1 an à la date de l’épreuve. 

 

J’ai lu et j’accepte le règlement de l’épreuve, et je m’engage à 

posséder le matériel de sécurité et à le présenter à toute réquisition 

de l’organisateur, durant la totalité de l’épreuve. 

 

 

Signature : 

 

 

 

 

Autorisation parentale (mineurs) 

Je soussigné (nom, prénom)…………………………………………. 

Père, mère, tuteur, tutrice, autorise ce dernier à participer à la 

compétition ci-dessus identifiée. 

 

Signature : 

 

 

□ Protection de la vie personnelle 

Je demande expressément qu’il ne soit pas fait mention de mon nom 

dans les résultats paraissant sur les sites Internet de l’organisation ni 

sur ceux des éventuels prestataires et/ou partenaires. Je fais mon 

affaire personnelle de demander que cette mention ne figure pas, en 

plus, sur le site de la FFA (demande sur cil@athle.fr) 

 

Signature 

SPARNATRAIL 57.7KMS 

     

□  45€    Limite des dossards (500) ou  

jusqu'au  23/10/2017 pour un envoi 

courrier.     
 

 

 

P’TIOT SPARNATRAIL 32.7KMS 

    

□    30€  Limite des dossards (600) ou  

jusqu’au 23/10/2017 pour un envoi 

courrier.     

 

 

LA COURSE NATURE 14.8KMS 

Navette gratuite pour le départ à Damery 

    

□  18€   Limite des dossards (600) ou   

jusqu'au 23/10/2017 pour un envoi  

courrier. 
 

 

□ Pasta party du samedi soir  11€ 

□ Repas froid d’après course  11€ 

 

 

Joindre un chèque bancaire 

à l’ordre du JCEC   

TOTAL de l’ensemble ………... 

  

 

Bulletin à retourner  

 

Bertrand ROBINET 

43, rue de la liberté 

51530 PIERRY (France) 

 
Annulation d’une inscription : Toute annulation d’inscription doit 

être faite par courrier ou e-mail avant le 29/10/2017. 

L’annulation entraîne 7 € de frais de dossier. Après le 

29/10/2017, aucun remboursement ne sera effectué. 
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