BULLETIN D’ENGAGEMENT
31

èmes

N° DOSSARD

Foulées de Chambon – Dimanche 15 juin 2014

à retourner avant le jeudi 12 Juin à :

Cadre réservé à l’organisation

Mairie de Chambon - 37290 CHAMBON
accompagné d’un chèque libellé à l’ordre du Comité des fêtes de Chambon

Info et inscription en ligne sur Internet : www.fouleesdechambon.fr

NOM :

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

Adresse :

Prénom :

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

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

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

I M P O R T A N T

Sexe : M

F

Date de naissance : .................... /

Photocopie de licence

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

/

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

Catégorie :

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

OBLIGATOIRE pour les fédérations :

FFA (Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running), FFTri, UNSS (Sport Scolaire),
FFPM (Pentathlon Moderne), Pass Running 2014 (photo de la carte Pass Running)
N°

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

Club :

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

Certificat médical OBLIGATOIRE pour :
Autres Fédérations, Non Licenciés
(certificat médical datant de moins d’un an
de non- contre indication à la pratique de l ’ athlétisme en compétition)

Aucun dossard ne sera attribué si : pas de certificat médical, pas de paiement, pas de
signature et prise de connaissance du règlement et pas d’autorisation parentale

30e FOULÉES : 6 € 50 les 7 km (7 € 50 le jour de la course)

2 € courses jeunes

7 € 50 les 14 km (8 € 50 le jour de la course)
Épreuve : 7 km* :
14 km :

(à partir de cadets, course inscrite au Challenge Nature)
(à partir de juniors) 1 km :

(né en 2001 et après) 2 km :

(benjamins et minimes)

(* épreuve ouverte aussi à la Marche sportive et à la Marche Nordique)

Repas champêtre : nombre ......... × 8 € = …………...
Je déclare avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve à consulter sur le site Internet des Foulées et décline
toute responsabilité de l’organisateur en cas d’accident.

Le

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

Signature :

AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs
Je soussigné ................................................................................................... autorise mon enfant : ............................................................................
à participer à la course pédestre dans les conditions énumérées en amont.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve à consulter sur le site Internet des foulées et décline
toute responsabilité de l’organisateur en cas d’accident.

Signature du père ou de la mère ou du tuteur légal :

10h00 : 1 km

10h10 : 2km

10h30 : 14 km

10h35 : 7 km

Repas champêtre à partir de 12h30

Renseignements et inscription en ligne sur notre site Internet
Nombreux lots à gagner par tirage au sort

Un lot spécial pour le 30ème anniversaire sera offert à tous les participants

Ne pas jeter sur la voie publique

Règlement et récompenses à consulter sur notre site internet

