BULLETIN D'INSCRIPTION
1

2

11ème Course des Anguilles

N° DOSSARD :
Réservé à l'organisation

2

organisée par le Running Club Hondschootois

1

Dimanche 26 Janvier 2020
Nom : .................................................................................... Prénom : .......................................................
Sexe : .......... Année de naissance: ...................................... (obligatoire)
Adresse : .........................................................................................................................................................
Code postal: .................. Ville: ..................................................................................................................
N° TEL: ..................................................... Email: ......................................................................................
Club, association ou entreprise: (si aucun, écrire: individuel)..................................................................
N° Licence: ...........................

Cochez la case correspondant à votre choix
N°1 Marche familiale 6 500 m
N°2 Course des As

10 000 m

9h40

2,5€

10h00 9€ (+ 2€ le jour même)

Document OBLIGATOIRE
• Je joins une copie de ma licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou un
Pass’ J'aime Courir, délivrés 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-loisirs, Encadrement et
Découvertes ne sont pas acceptées);
• Je joins une copie de ma licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation,
délivrée par une fédération agréée, uniquement sur laquelle doit apparaitre, 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;
• Je joins mon 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, ou de
sa copie.
Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la possession du certificat médical.

Je soussigné(e), ainsi que mes ayant droits, accepte le règlement de cette épreuve. J’autorise les
organisateurs à utiliser les photos, films ou tout autre enregistrement de cet évènement et sur lequel je
figurerai, notam-ment les résultats. Par notre intermédiaire, vous pourrez recevoir des propositions de
partenaires ou autres organisateurs.
Conformément aux dispositions de la Loi “ Informatique et Liberté ” n° 78-17 du 11 janvier 1978,
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Si vous
le souhaitez, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant votre nom, prénom et adresse. Idem pour
la non publication de vos résultats sur notre site et celui de la FFA ( mail : cil@athle.fr

Signature Obligatoire

(ou du représentant légal pour les mineurs)

Je soussigné père, mère ou représentant légal autorise mon enfant à participer à la Course des Anguilles
Je m’engage à prendre connaissance du règlement de l’épreuve sur votre site
http://www.running-club-hondschootois.fr
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Renseignements :
sur le site du club :
http://www.running-club-hondschootois.fr
Par email: running.club.hondschootois59122@gmail.com
Par tél : Martine DUMUR : 03.28.62.51.83
Bulletin, certificat et règlement par chèque à l'ordre
du "Running club Hondschootois" à renvoyer à :
Running Club Hondschootois
20, Place du Gal De Gaulle
59122 Hondschoote
Date limite d'envoi : jeudi 23 janvier 2020 (cachet de
la poste faisant foi)
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