BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Merci d’écrire de manière bien lisible
NOM :
Prénom :
Club/Entreprise /Association :
Année de naissance :
Sexe :
H
Adresse : N°
Rue :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Mail :
Certificat médical :
N° de licence :
Fédération :
Cocher la distance choisie : 18 Kms
12 €
7,2 Kms
9€
ATTENTION, le dossard ne sera attribué qu’à ces conditions :

N° Dossard
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- Pour les coureurs non licenciés, remplir le bulletin d’inscription et joindre un certificat médical de non
contre-indication à la pratique sportive de course à pied en compétition de moins d’un an.
- Pour les licenciés, uniquement licence FFA ou pass running de l’année 2018 délivré par la FFA.
En conséquence, une licence d’une autre fédération ne peut pas être acceptée sur des compétitions
d’athlétisme dans la mesure où le certificat médical délivré pour la prise de licence mentionne
expressément une non contre-indication à la discipline pour laquelle le certificat médical a été demandé
(cf règlement des Courses Hors Stade).
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Certificat médical
Conformément à la loi ministérielle du 23 mars 1999 relative à la santé des sportifs, chaque
coureur doit satisfaire aux conditions indiquées sur le bulletin d’inscription.
Assurance
L’attestation a été délivrée par les «Groupes Générales Assurances ». Les licenciés bénéficient
des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de
s’assurer personnellement. L’organisateur dégage son entière responsabilité pour tout accident
ou dommage corporel.
Inscriptions
L’inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée d’un paiement (chèque libellé à l’ordre du
SLC) et à renvoyer avec votre règlement à Jean-Luc JACOB 4, impasse des Lilas 57370 DANNE ET
QUATRE VENTS. Les préinscriptions sont à envoyer au plus tard le jeudi 24 mai 2018 par la poste.
Les dossards seront retirés au plus tard 30 minutes avant le départ. Pas d’inscription par tél.
Résultats complets : dans les Dernières Nouvelles d’Alsace du lundi envoyées gratuitement à
tous les participants ayant rempli leur fiche d’envoi.
Sécurité et assistance médicale : assurée par des bénévoles, 1 médecin, 1 ambulance,
secouristes-cibistes, 1 poste de secours à l’arrivée.
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CONTACT : JACOB Jean-luc
09 53 25 34 33 ou jjeanluc@live.fr
Inscription sur : www.performances67.com
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