
Bulletin d'inscription «     Course Nature de Couëron»  

Secrétariat ES Couëron, section Athlétisme-Gymnase Boullery Bd François Blancho-44220 COUËRON
 Renseignements : www.escathle.com

Bulletin à faire parvenir par courriel (inscriptionesc@gmail.com) ou courrier avant le 19 mai 2019.
Tout dossier incomplet, bulletin+CM ou licence FFA + règlement, ne sera pas pris en compte.

COURSE NATURE  10+km,  20+km   solo   et Marche Nordique     :  

Nom :...................................................................................Prénom :..................................................................
téléphone :.........................E.mail :..........................................................
Date de naissance :.....................................Sexe. □Homme □Femme
                               
COURSE NATURE: Le 20KM est inscrit au Challenge de Loire Atlantique

□20+km  solo (Ju à M 2001 et avt)  ou □10+km (Ca à M 2003et avt)

je suis : □Licencié FFA N°de licence :..................Club :......................................…

□ non licencié FFA (certificat médical moins d'un an) ou licencié □FFTRI□UGSEL□UNSS□FFCO□FFPM

Tarifs (+2€ sur place !) : Licencié FFA: 10+km 9€, 20+km 12€
non licencié FFA : 10+km 11€, 20+km 14€ ,

MARCHE NORDIQUE     10km   (être âgé de 18ans le jour de la course) BATONS OBLIGATOIRES !!

je suis : □Licencié FFA □ FFRP N°de licence :.............................…

 □ non licencié 

Tarifs (+2€ sur place !)  : Licencié FFA ou FFRP : 5€
non licencié : 6€

COURSE NATURE  20+km   en relais x2     :  

Nom1 :...................................................................................Prénom :...............................................................
téléphone :.........................E.mail :..........................................................
Date de naissance :.....................................Sexe. □Homme □Femme

je suis : □Licencié FFA N°de licence :..................Club :......................................…

□ non licencié FFA (certificat médical moins d'un an) ou licencié □FFTRI□UGSEL□UNSS□FFCO□FFPM

Nom2 :...................................................................................Prénom :................................................................
téléphone :.........................E.mail :..........................................................
Date de naissance :.....................................Sexe. □Homme □Femme

je suis : □Licencié FFA N°de licence :..................Club :......................................…

□ non licencié FFA (certificat médical moins d'un an) ou licencié □FFTRI□UGSEL□UNSS□FFCO□FFPM

Tarifs (+2€ sur place !)  : Tarif unique pour le relais x2 : 18€

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date & signature obligatoire (2 signatures si relais x2!)
(Pour les mineurs : signature des parents ou représentant légal + autorisation obligatoire téléchargeable depuis notre site) 

Conditions d'acceptation des engagements     :  
Pour les licenciés FFA     : joindre la photocopie de votre licence FFA ou présentation obligatoire à la remise du dossard.
Pour les non licenciés FFA     : fourniture obligatoire d'un certificat médical de non contre indication à la pratique de l'athlétisme ou course à pied en compétition
datant de moins d'1 an ou de sa photocopie (conservé par l'organisation) 
Les concurrents s'engagent à respecter les règlements en vigueur de la FFA notamment sur les cas d'hospitalisation et autorisent expressément les 
organisateurs, ainsi que leurs ayants droit tels que partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient apparaître.


