Foulées Ducasse 2019
Organisé par l’USH Omnisport,
Le lundi 15 Juillet 2019 à 20h

N° Dossard :
(organisation)

Bulletin d’inscription
Nom :…………………………………..………….. Prénom :…………………….………….……………Sexe :……….
Date de Naissance :……/…../…..
Adresse :………………………………………………………………………………………………..……………………………
Code postal :………………………………….. Ville :……………………………………………………………………..…
Club, Association, entreprise :…………………………………………………
N° de Licence :………………………….
Tel :……………….......................Email : …………………………………………………………………………………..
Epreuve de 10 Km, à partir de la catégorie CADET (né en 2002 et avant)
Départ : 20h - Retrait des Dossards (jusque 19h45), Départ et Arrivée à
la Mairie d’HONDSCHOOTE, place du général De Gaulle
Document OBLIBATOIRE :
Je joins une copie de ma licence athlé compétition, Athlé entreprise, Athlé Running ou Pass j’aime courir,
délivrés par la FFA, en cours de validité à la date de la manifestation (attention les autres licences délivrées
par la FFA- santé loisirs, encadrement…- 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 uniquement agréée sur laquelle doit apparaitre non contre-indication à la pratique du sports en
compétition, de l’athlétisme en compétition ou de la course en compétition..
Je joins mon certificat médical de non-contre indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition, du
sports en compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins d’un an à la date de la
compétition, ou sa copie.
Droits d’inscription : 7 Euros sur la course des 10 km. 2 Euros supplémentaires pour une inscription le jour de la course,
jusque 19h45
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, notamment les résultats. Par notre intermédiaire, vous pourrez recevoir des propositions de
partenaires ou autres organisateurs.
En application des articles 38,39 et 40 de la loi du 6 Janvier 1978, dite loi informatique et liberté, vous disposez d’un
droit de contrôle, de suppression, de rectification des données collectées par le biais de ce formulaire. Cette collecte a
pour finalité l’organisation de votre participation à la course des Foulées Ducasses d’Hondschoote. Toutes les rubriques
doivent être renseignées, faute de quoi nous ne pourrons valider votre inscription.

Signature obligatoire
(signature des parents pour les mineurs)
Chèque à l’ordre de l’USH Omnisport, à renvoyer en Mairie d’Hondschoote - FOULEES DUCASSE
- 1 bis place du général De Gaulle, 59122 HONDSCHOOTE

