Les Boucles de Gayant
Challenge OMS
Fiche d'inscription collective - 900 m, 1,5 km, 5 km et 10 km
Jeudi 30 mai 2019
Nom de l'association sportive

Cachet de l'association sportive

Adresse
E-mail
Nom de l'équipe
Le responsable du groupe viendra
récupérer l'ensemble des dossards :
oui  non 

Nom et téléphone
du responsable de l'équipe

Fiche d'inscription à remettre à la Direction des Sports avant le vendredi 10 mai 2019
Course
choisie

Nom

Prénom

Année de
Sexe N° de licence FFA
Naissance

e-mail

Nationalité

N°de Dossard

Course
choisie

Nom

Prénom

Année de
Sexe N° de licence FFA
Naissance

e-mail

Nationalité

N°de Dossard

Course
choisie

Nom

Prénom

Année de
Sexe N° de licence FFA
Naissance

e-mail

Nationalité

N°de Dossard

Je joins avec la fiche d'inscription collective une des pièces suivantes pour valider l'inscription :


une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé running délivrée par la FFA, ou d’un « Pass’ J’aime Courir » délivré par la FFA et complété par le médecin, en
cours de validité à la date de la manifestation.
(Attention : les autres licences délivrées par la FFA (Santé, Encadrement et Découverte ne sont pas acceptées) ;



une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une fédération uniquement agréée, sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la
non contre- indication à la pratique du sport en compétition, de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition ;



un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition ou de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition,
datant de moins de un an à la date de la compétition, ou de sa copie. Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la possession du certificat médical.
Attention : La course du 900m est réservée aux enfants nés entre 2010 et 2014 - Le certificat médical n'est pas obligatoire pour cette course.

