Escombres-et-le-Chesnois
Course nature « La Forestière »
Bulletin d’inscription
Nom..............................Prénom............................
Année de Naissance............... Sexe : F
M
Distance :
14km
7Km
Catégorie :

V5
V4
V3
V2
V1

(1938 et avant)
(1948 – 1937)
(1958 – 1947)
(1968 – 1957)
(1978 – 1967)

SE (1979 à 1995)
ES (1996 à 1998)
JU (1999 et 2000)
CA (2001 et 2002)

Licencié F.F.A
Nom du Club.........................
N° de licence (obligatoire)...................
Non Licencié

….. (Fournir un certificat médical lors du paiement)

********************************************
Pré-Inscription :
- http://www.ledossard.com/evenements/
- Paiement sur place : 7€
- Via votre club pour les licencié(e)s ardennais
- Présentation licence ou certificat médical sur place
Inscription (Jour de la course) :
- Bulletin sur place à partir de 9h00
- Paiement sur Place : 9€
- Présentation licence ou certificat médical sur place
Remise des dossards le jour de la course à partir de 9 h 00 à la salle des fêtes
Courses 7 et 14 km ouvertes à partir de la catégorie cadet(te) (né(e) avant 2002)
Pour les non-licenciés et autres fédérations, Lors du paiement, fourniture obligatoire d’un certificat
médical (ou sa copie certifiée conforme) de non contre-indication à la pratique de la course à pied en
compétition datant de moins d’un an
Responsabilité civile: Les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de la MACIF
Individuelle Accident: Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur
licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.
Droit à l’image : Les participants acceptent la publication de leur nom dans les résultats qui seront
diffusés (FFA,médias...) et l’utilisation de leur image à titre sportif, promotionnel, non commercial.
Remise des prix : Aux premiers de chaque catégorie à 12h30 à la Salle Fêtes
Tombola gratuite : Ouverte à tous les participants, tirage au sort après la remise des récompenses
Signature :

