INSCRIPTION LA PISTE DES LUCIOLES 2018
bulletin d'engagement, certificat médical ou licence valide et règlement à envoyer à :
Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement et le certificat médical valide.

Association NATURE SPORT ATTITUDE
dossard n°:
27,rue de la Richardière 41250 Mont Près Chambord
Contact : Eric Javet
ericjavet@gmail.com
06 12 49 87 35
remplir en Majuscules svp
Nom: ………………………………………………… Prénom: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Adresse:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Code Postal : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ville: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Tel: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Email : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Année de naissance: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Nationalité : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Club FFA : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Licence N°: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
validée pour la saison 2018-2019
Association sportive : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Je m'inscris et j'ai pris connaissance du règlement de l'épreuve.

Autorisation parentale à remplir pour les mineurs
(né après le 08 septembre 2000)
Je soussigné, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
représentant légal de l'enfant, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
autorise celui-ci à participer à La Piste des Lucioles du samedi 8 septembre 2018
sur l'épreuve correspondante à sa catégorie d'âge et dégage la responsabilité
des organisateurs en cas de défaillance physique de sa part (certificat médical obligatoire)
Fait à :
date :

signature :

Je m'inscris à:
catégories
autorisées

distance

Découverte:

300

7 km

cadet et +

21 h 15

10 €

13 €

Nature:

300

18 km

junior et +

21 h 00

12 €

15 €

Trail:

300

35 km

20 h 45

14 €

17 €

Cani'trail:

100

8 km

18 h 30

12 €

NON

espoir,
senior et +
18 ans et +

horaire de
départ

jusqu'au le 8 sept.
7 sept* sur place*

limité à …
coureurs

cochez

Courses des jeunes:
Inscription sur place de 14 à 17h15 pour les courses jeunes nés entre 2003 et 2011
( minimes, benjamins, poussins, éveil d'athlé,) départ 17h30 et 17h50.
Attention : Aucune inscription papier recue après le jeudi 6 sept. ne sera prise en compte,
Inscrivez vous sur internet jusqu'au vendredi 8 sept. 21h30 *
Ou sur place à partir de 14h * sauf Cani'trail uniquement à l'avance

* Dans la limite des places disponibles

