Trail de la vallée des Moulins - Lanhouarneau
Dimanche 12 novembre 2017

Bulletin d’inscription
Je participe au :
Trail 8 km

Trail15 km

Trail 27 km

Nom : .................................................... Prenom : ........................................... Sexe :
F,
H
Adresse : ..........................................................................................................................................
Code postal : .................. Ville : ................................................ Portable : ......................................
Date de Naissance : ....................... Nationalite: .............................................................................
Association / Club / Entreprise : .......................................................................................................
email : ...............................................................................................................................................
J’ai une licence FFA ou un Pass’ Running :
N°de licence FFA : ..................................................... N°du club FFA : ..........................................................................
ou
N°de Pass’ Running : ......................................................................................................................................................

Tarifs d’inscription
(cheque à l’ordre de «comite de jumelage - Lanhouarneau») :

parcours de 8 kms : 6 € (licencié ou non), sur place : 8 €
parcours de 15 kms : 8 € (licencié ou non), sur place : 10 €
parcours de 27 kms : 9 € (licencié ou non), sur place : 11 €
Je reconnais et accepte que par le seul fait de mon inscription, je m’engage à me soumettre à l'ensemble des dispositions du règlement du
Trail de la vallée des Moulins et l’article suivant : « Tout coureur qui se voit attribuer un dossard, autorise expressément les organisateurs, ainsi
que leurs ayants droits tels que partenaires et médias à utiliser les images fixes ou audio-visuelles prises à l’occasion de leur participation à la
manifestation, sur supports y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires." »

Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs (à partir de 16 ans):
Je soussigne(e), ..................................................................pere, mere, tuteur, autorise mon enfant

............................................................ à participer au Trail de la vallée des Moulins, le 12 novembre 2017.

Fait à................................... le ............................

Signature

Bulletin d'inscription dument complete à retourner à
Association comité de jumelage - Jacques Le Guen, 236 place meur, 29430 Lanhouarneau
Afin de compléter votre inscription, vous devez joindre à ce bulletin l’original (ou une copie) de votre certificat médical de « non contre
indication à la pratique de la course à pied en compétition » (formule légale obligatoire) datant de moins d'un an au jour de la course
ou une copie de votre licence FFA, FFTri, FSGT, UFOLEP ou FSCF en cours de validité

