Dossard

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Pour un meilleur service et pour votre plus grand confort, merci de bien vouloir remplir cette fiche
d’inscription de manière complète et le plus lisiblement possible. Les organisateurs ainsi que l’équipe
au chronométrage vous en remercient et vous souhaitent une bonne course et un bon amusement.

Choix de la course :

……………………………………. KM

Nom :
Prénom :
Rue :

N° :

CP :
Tél/gsm :

Commune :
Club :

Date de naissance :

_ _ / _ _ / _ _ _ _

Adresse mail :

Homme

Femme

@

Votre adresse mail est importante. Elle nous permet de vous contacter en cas de problème, de vous envoyer les liens photos et classements, et de vous informer sur nos évènements à venir
L'organisation décline toute responsabilité en cas d'accident, chute, insuffisance physique, perte, vol, détérioration de matériel, avant, pendant et après la manifestation.
Je déclare être en bonne condition physique et apte à la pratique de la course à pied en compétition
Signature:
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