Partie réservée à l’organisation

Certificat médical

Licence

Dossard N°

SEMI-MARATHON DE CARCASSONNE – PAYS CATHARE
BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL

A renvoyer par courrier à : DEPECHE Évents – avenue Jean Baylet– 31100 TOULOUSE jusqu'au lundi 28 mai 2018

DIMANCHE 3 JUIN 2018 à 9h00

NOM :

Prénom :

Année de naissance :

Sexe :

F

M

Adresse :
CP :

Ville :

Tél :

E-mail :
Taille textile (maillot offert aux inscrits avant le mercredi 23 mai)
Club :

S

M

L

XL

XXL

N° de licence :
Participation

Prix d’inscription* jusqu’au
vendredi 13 avril 2018

Prix d’inscription* du samedi 14 avril au
dimanche 3 juin 8h30 (date et heure limite d'inscription)

Tarifs

22,00 €

30,00 €

* à l’ordre de DEPECHE Évents
Licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou « Pass’ J'aime Courir » ou licence délivrée par la FFCO,
la FFPM ou la FFTri en cours de validité au 3 juin 2018
Licence sportive FSCF, FSGT, UFOLEP en cours de validité au 3 juin 2018 faisant apparaître la non contre-indication à la
pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition
licence délivrée par l’UNSS ou l’UGSEL en cours de validité au 3 juin 2018 et dans la mesure où l’engagement est
valablement réalisé par l’établissement scolaire ou l’association sportive scolaire
Non licencié(e) : fournir l’original ou une copie certifiée conforme d’un certificat médical de non contre-indication à la
course à pied en compétition de moins d’un an soit établi après le 3 juin 2017
L’organisation est couverte par une police d’assurance responsabilité civile. Il incombe aux participants qui ne bénéficient pas
d’une assurance individuelle accident de s’assurer personnellement.
Je m’engage à avoir pris connaissance du règlement, y souscrire et dégage la responsabilité des organisateurs de tout accident
qui pourrait affecter ma santé du fait de mon effort.
Fait à

, le

/

/ 2018

Signature :

