Réservé à l’organisation
N° DE DOSSARD

15 NOVEMBRE 2020
Départ 10H
BOUCLES LANTONNAISES
BULLETIN D’INSCRIPTION
COURSE NATURE 12 KM

https://comitedesfeteslanton.org/les-boucles-lantonnaises
NOM : ……………………………………………..……………….
Prénom : ……………………………………………………………….
Date de naissance : ………/………/………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Sexe
 Homme
 Femme
Courriel : .……………………………………………………………………………@……………………………………………………………………..
Si licence Numéro : ………………………………………………………….……………………………………….……………………………….
Club, Association, Entreprise ou Collectivité Territoriale :
……………………………………………………………………………………………………………………………...
Les coureurs licenciés de la FFA, FSGT, FSCF ou UFOLEP portant la mention athlétisme et les FFTriathlon devront impérativement noter le
numéro de licence sur le bulletin d’inscription. Les coureurs non licenciés ou étrangers, devront joindre au bulletin d’inscription l’original du
certificat médical ou sa photocopie de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition, datant de moins d’un an à la
date de l’épreuve.
RESPONSABILITE : Tous les athlètes licenciés (ou non) courent sous leur entière responsabilité. Ils doivent être couverts par une assurance
personnelle individuelle. Ils reconnaissent avoir lu le règlement et s’engagent à respecter les consignes du Commissaire de course. Les officiels
pourront stopper tout participant considéré en mauvaise condition physique. En cas de force majeure pouvant mettre en danger la sécurité
des concurrents, l’organisation de course se réserve la possibilité de modifier le circuit ou d’annuler l’épreuve, sans que les participants
puissent prétendre à quelque remboursement des frais engagés.

 J’ai bien pris connaissance du règlement de la course, et notamment des classements.
INSCRIPTIONS
 Soit inscription en ligne sur le site de la société PROTIMING avant le samedi 14 novembre 2020 à 17h à l’adresse
suivante : http://protiming.comitedesfeteslanton.org.
(PRIX 12€)
 Soit inscription par correspondance : le dossier complet (bulletin d’inscription, certificat médical ou licence et
chèque*) devra parvenir au plus tard le jeudi 12 novembre 2020, à l’adresse suivante « Boucles LantonnaisesMairie de Lanton-18 Avenue de la Libération-33138-LANTON ».
(PRIX 12€)
 Soit inscription sur place : le samedi 14 novembre 2020 de 15h30 à 17h30 au Complexe Sportif de CASSY.
(PRIX 15€ et le dimanche matin à partir de 8h à 9 h 15 dernier délai
* Chèque à l’ordre du Comité des Fêtes de LANTON.
A ……………………………….., le …../……/2020

Contact Téléphone : 06 25 79 67 32 ou courriel : jeanpierre.larrue@sfr.fr

SIGNATURE obligatoire
(Si mineur signature des parents)

