100 km à pied de Steenwerck
- Bulletin d'inscription

37 ème édition
16 et 17 mai 2012

Je demande mon inscription à :
100 km à pied « open 24 h »

100 km à pied « course »

Participation au 1er tour open 24h

Courses des enfants

Nom :
Prénom :
Adresse :

- pour les licenciés, une copie de:
●
la licence FFA ou triathlon
●
la licence compétition de FSCF, FSGT et UFOLEP
avec mention «Athlétisme»
●
la licence UNSS ou UGSEL, si engagé par
l’établissement scolaire ou l’association sportive.
- pour les non licenciés ou autre licence sportive une
copie du certificat médical, datant de moins d’un an,
avec la mention «de non contre indication à la course à
pied ou à l’athlétisme en compétition».

Code postal, Ville
Téléphone :

Signature du représentant légal
Le cas échéant.

Adresse mail :
Masculin

Sexe :

Conformément aux articles L 231-2 et L 231-3 du Code
du Sport et à l’Article II A de la réglementation hors
stade de la Fédération Française d’Athlétisme (FFA)
seront acceptés soit :

Signature du concurrent :

Féminin

Date de naissance :
Nombre d'accompagnateurs (maximum 2 : 100 km uniquement)
Nom Club :
Numéro de licence (ou à défaut certificat
médical) :

Veuillez prendre connaissance des
informations au verso et signer
Tout ce qui est indiqué par des textes en gris n'est pas obligatoire.

Ce bulletin d'inscription papier est à l'intention des
personnes qui ne disposent pas d'internet. Merci aux
autres de privilégier le mode d'inscription par Internet
sur notre site : http://100kmsteenwerck.fr

A renvoyer à :
Mme Pat GAMBIER
30 bis rue du Musée 59181 STEENWERCK
Une inscription est considérée complète lorsque le
bulletin est :
●
correctement rempli
●
Signé
●
Accompagné de la copie de la licence ou du certificat
médical (voir encadré ci-dessous)
du montant de l'inscription

