N° DOSSARD

10 KM DE MORCOURT
Dimanche 24 février 2019
limité à 800 coureurs
sur le 10 km et
à 100 sur le 5 km

Bulletin d'engagement individuel
PAS D'INSCRIPTION SUR PLACE

Le parcours ne permet pas la participation des athlètes handisports en fauteuil
N'oubliez pas de joindre la photocopie de votre certificat médical ou de votre licence sportive

courses jeunes gratuites

Majoration de 2€ à compter du 17 février 2019

=> 6€ (8€)

animation athlétique

Poussin (e)

Course 5 km F. & H. CA à M5

Benjamin (f/g)

Minime (f/g)

Course 10 km: cadets, juniors
=> 8€ (10€)
et espoirs F. & H.

Marche à allure libre 10 km

=>

Course 10 km F. & H. Sénior,
=> 10€ (12€)
M1, M2, M3, M4 et M5

3,00 €

nom

catég.

sexe M/F

prénom

année

n°

temps référence

appt

rue, av, bd, etc

nom de la rue
code postal

ville

adresse e.mail
@

téléphone
COUREUR POSSEDANT UNE LICENCE

FFA

UFOLEP
CLUB

N° de licence

COUREUR NON LICENCIE
date du certificat

CLUB/ASSOCIATION/ENTREPRISE

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Je soussigné……………………………………………………….……autorise mon fils/ma fille cité (e) ci dessus
à participer aux 10 km de Morcourt dans la course réservée à sa catégorie d'age, le jour de l'épreuve
le

Signature

Dossard mis à disposition le jour de l'épreuve à la
salle polyvalente jusque 30 mn avant le départ

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la course et
je m'engage à me soumettre à l'ensemble de ses dispositions

J'autorise les organisations à utiliser les images fixes ou audio
Compte tenu du délai d'acheminement postal, bulletin
visuelles sur lesquelles je pourrais apparaître tel qu'il est précisé
et pièces à envoyer avant le 20 février 2019
au réglement (Lois - C.N.I.L et Droit à l'image) ainsi que
M. CLAUDE VAILLANT
l'exploitation de fichier informatique
1, impasse de la Pécherie 02490 VERMAND
renseignements: 03.60.52.33.98
Signature obligatoire du coureur
aucune inscription par téléphone
Ci-joint un chèque de
€ à l'ordre de l'ASL Morcourt
www.aslmorcourt.com
contact@aslmorcourt.com

