
Nom :                                                                      Prénom : 

Code postal :                                                          Ville : 

Date de naissance :                                              Age :                                  Sexe :       H    /   F

Email : 

Tél :                                                                          Tél URGENCE : 

Fédération :                                                            N° licence : 

Club : 

Bulletin Coureur (ou solo)

Bulletin Vététiste (pour duo)

BULLETIN D'INSCRIPTION édition 2019

Catégorie : Solo H+ 40 / Solo F+ 40 / Solo H-40 / Solo F-40 / Duo H / Duo F / Duo Mixte 

Règlement : Chèque - Espèces              Attestation transmise : Licence - Certif. Médical 

N° dossard : 

Partie réservée à l'organisation

J'atteste :

-avoir pris connaissance du règlement et m'engager à le respecter 
-être âgé de 16 ans minimum et, si mineur, disposer d'une autorisation parentale dûment complétée (disponible sur le site de la course)
-être couvert par une assurance personnelle
-avoir fourni un certificat médical daté de moins d'1 an au jour de la course (càd avant 30/11/2018) attestant la non contre-indication de la
pratique du vétathlon (ou duathlon ou triathlon) en compétition ; soit de la pratique du VTT en compétition pour le vététiste (pour duo
uniquement), soit de la pratique de la course à pied en compétition pour le coureur (en duo uniquement). 
-ou avoir fourni une copie d'une licence sportive en cours de validité (FFTri pour course à pied et VTT, FFA pour course à pied, FFC pour VTT)

Fait à : 
 
Le : 

Signature  vététiste : Signature  coureur (ou solo) : 

Tarifs : 15€ solo (+3€ sur place) / 25€ duo (+5€ sur place)

Règlement par chèque à l'ordre du Londais Athlétic Méditerranéen à rapporter aux magasins : 
STORMBICYCLE - 1370 chemin du Puits de la Commune - 83250 La Londe-les-Maures 
ou FOULEES Hyères - 1 ave du 8 mai 1945 - 83400 Hyères 
ou inscription en ligne www.njuko.net/chateaudesbormettes2019

 - inscription sans majoration avant le 30/11/2019

* 1 € par inscription sera reversé en faveur du Téléthon 2019 *

NOM de l'EQUIPE :

Nom :                                                                      Prénom : 

Code postal :                                                          Ville : 

Date de naissance :                                              Age :                                  Sexe :       H    /   F

Email : 

Tél :                                                                          Tél URGENCE : 

Fédération :                                                            N° licence : 

Club : 

***règlement disponible sur le site du Londais Athlétic Méditerranéen : https:// ath leti clon dais. wixsite. com/ clublam)***


