Le Trail du Buis

BULLETIN D’INSCRIPTION

Dimanche 13 octobre 2019
Case réservée organisation :

DOSSARD :

« N° » ou « LOISIR »

J’accepte sans restriction le règlement de la course du
« Trail du Buis»
(cf : letraildubuis.fr)
Je déclare avoir souscrit une assurance RC personnelle.

Je déclare être en possession d’une licence sportive en cours de validité (photocopie à joindre à
l’inscription ou original à présenter le jour de la course).
Licences acceptées : Athe compétition, entreprise, running, Pass’ running,
FFCO, FFPM, FF Tri, UNSS ou UGSEL
J’ai un certificat médical datant de moins de 1 an portant les mentions explicites :
« absence de contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition »
(original ou photocopie à joindre à l’inscription)
Je n’ai pas de certificat médical valable (datant de plus d’1 an ou mention stipulée non recevable)
Je vais pouvoir participer à la course de mon choix mais avec un dossard « loisir » et ne serai pas
classé(e).
Je décharge de toute responsabilité l’association « le trail du Buis » et l’ensemble de ses membres.
(Ecrire en majuscules SVP)
Nom :

Né(e) le :

/

/

Prénom :
Sexe:
Adresse :
Code postal :
Ville :

F

N° de téléphone :

e-mail:

@

Club :

Certificat médical

Pas de certificat

N° licence :

du:

ou non conforme

/

Tarif jusqu’au 30 sept. :

/

Tarif à partir du 1 oct :

Par courrier ou sur internet

*

M

Courrier*, Internet* ou sur place**

Trail 21 km

15€

20€

Course Nature 10 km

12€

15€

Les inscriptions par courrier seront closes le 7/10/19, par internet clôture le 11/10/19 à minuit.

** Inscriptions dans la limite des places disponibles : limité à 650 participants pour les 2 courses.

Fait à : …
date :
/

/ 2019

Signature obligatoire :

Pour les mineurs, autorisation du responsable légal :
Je soussigné M, Mme (1)(nom, prénom)
………
responsable légal de l'enfant (nom, prénom)
………
Autorise cet enfant à participer :
à la course nature 10 km
du 13 octobre 2019 organisée par l’association le Trail du Buis.
Je prends l'entière responsabilité de cet engagement.
Fait à : …
le
/
/2019
(1)rayer la mention inutile

au trail de 21 km

Signature :

Formulaire à retourner avec le règlement à: Le Trail du Buis, chez V. Dussolliet, 40 rue de l'Egala, 38500 La Buisse

