Inscription 2018
Bulletin à renvoyer avec les droits d’engagement avant le 25 avril 2018 à :

TROGER Jérôme 14, rue Pierre et Marie CURIE 85540 Moutiers les Mauxfaits.
Tél : 02 51 98 99 83 - 06 83 95 62 76
Email : mmac85@orange.fr Site internet http://mmac.fr

Course nature :  9 km
Trail:
 18 km

 26 km

Animations Courses Obstacles :  2007 à 2011  2003 à 2006
NOM :

Prénom:

Né le:

/

/

Licence FFA N °:

.

Sexe:

 F

 M

CLUB et numéro de club :

Non licencié :date du certificat médical :

/

/

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Mail :

@
CERTIFICAT MEDICAL

Le certificat médical est une condition obligatoire pour participer à une manifestation sportive. Dans le cadre de la mise en place des règles de
sécurité, l'organisateur s'assurera, au regard de l'article
L. 231-3 du Code du Sport, que les participants :
 sont titulaires d'une Licence Athlé Compétition, d'une Licence Athlé Santé Loisir option running ou d'un Pass'Running délivrés par la Fédération Française d'Athlétisme ou triathlon compétition.
 ou, pour les non adhérents à la FFA, sont titulaires d'un certificat médical de non contre-indication à la course à pieds en compétition
datant de moins d'un an ou sa photocopie.
Ce document sera conservé en original ou en copie par l'organisateur en tant que justificatif en cas d'accident.
Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la présentation du certificat médical.
Merci à tous de prendre vos dispositions.
Réservé à l’organisation

(Responsable légal du mineur)

La signature vaut acceptation du règlement.

N° de Dossard

Licencié FFA
Sur place

Avec
réservation

Sur place

8.00 €

13.00 €

10.00 €

13.00 €

Trail 18 km : Départ 17h00

10.00 €

15.00 €

12.00 €

15.00 €

Trail 26 km : Départ 16h30

12.00 €

17.00 €

14.00 €

17.00 €

Ne pas jeter sur la voie publique

Courses
Chèque ordre MMAC
Course nature 9km :
Départ 17h30

Avec
réservation

Autres licences & Non-licencié

Imprimé par nos soins

Date et signature

