BULLETIN D'INSCRIPTION

Course minime 2€

Dimanche 22 Octobre 2017 à Carrouges
Course Adulte 7€

(majoré de2 € sur place )

NOM : ………………………......................… Prénom :…………………………………………

randonnée 5€

Espace réservé aux organisateurs

Adresse : ……….....................................................…………………………………………

DOSSARD

Code postal : ……………………… Ville : …….......................…….………………………
CATEGORIE

Tél. : …………………..…… @ : …..…………………………………………………………………
N° licence : …………………………. Club / équipe : ………......………..
Année de naissance : ………………... Catégorie : ………………………..…. Sexe : H

F

Je reconnais prendre connaissance du règlement de la course le jour J. Signature
AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS
Je soussigné …………………………………………………………………………………………………………..
déclare autoriser mon fils / ma fille ..................................................................
à participer aux Foulées du Bocage Carrougien et par la-même dégage l'organisation de toute responsabilité.
Date et signature des parents
Coupon à renvoyer avec le chèque à l'ordre de « ANIM’CARROUGES » et avec le certificat médical
datant de moins d'un an de non contre-indication à la pratique de la course à pieds en compétition ou une photocopie de la licence FFA /FFGT au plus tard le

21 octobre 2017

Mairie de Carrouges « Foulées du Bocage Carrougien » 1 PLACE Charles de Gaulle
61320 Carrouges
CONTACTS :

Mme METAIRIE 06.32.11.16.49

BULLETIN D'INSCRIPTION

Course minime 2€

metairievalerie@gmail.com

Dimanche 22 Octobre 2017 à Carrouges
Course Adulte 7€

(majoré de2 € sur place )

NOM : ………………………......................… Prénom :…………………………………………

randonnée 5€

Espace réservé aux organisateurs

Adresse : ……….....................................................…………………………………………

DOSSARD

Code postal : ……………………… Ville : …….......................…….………………………
CATEGORIE

Tél. : …………………..…… @ : …..…………………………………………………………………
N° licence : …………………………. Club / équipe : ………......………..
Année de naissance : ………………... Catégorie : ………………………..…. Sexe : H

F

Je reconnais prendre connaissance du règlement de la course le jour J. Signature
AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS
Je soussigné …………………………………………………………………………………………………………..
déclare autoriser mon fils / ma fille ..................................................................
à participer aux Foulées du Bocage Carrougien et par la-même dégage l'organisation de toute responsabilité.
Date et signature des parents
Coupon à renvoyer avec le chèque à l'ordre de « ANIM’CARROUGES » et avec le certificat médical
datant de moins d'un an de non contre-indication à la pratique de la course à pieds en compétition ou une photocopie de la licence FFA /FFGT au plus tard le

21 octobre 2017

Mairie de Carrouges « Foulées du Bocage Carrougien » 1 PLACE Charles de Gaulle
61320 Carrouges
CONTACTS :

Mme METAIRIE 06.32.11.16.49

metairievalerie@gmail.com

