BULLETIN D’INSCRIPTION
10 KM DE CHASSIEU 30 avril 2017
Choix du parcours :
10 km chronométré (distance officielle) : 11 € par chèque à l’ordre de Chassieu Athlé (15 €
le jour même), né en 2001 et avant.
900 m : 2 € reversés à l’association « L’enfant bleu », enfants nés en 2008, 2009, 2010.
1400 m : 2 € reversés à l’ association « L’enfant bleu », enfants nés en 2006, 2007.
Nom (majuscule) :………………………………………….Prénom :……………………………………………..
Né(e) le ……./……./……… Sexe : H

F

Club : …………………………………………………N°de licence FFA:……………………………………...
Email :…………………………………………….. Téléphone :…………………...…………………………...
Adresse:…………………………………………………..…………………………..……….…………………...
CP:………………………………………….………. Ville : ……………………………….……………..………
Autorisation parentale (pour les mineurs) :
Je soussigné.............................................................. autorise mon enfant à participer à l’épreuve choisie ci
-dessus.
Fait à ................................

le ......../.........../...........

Signature ……………………………..………….

Tous les renseignements pratiques sur www.10kmchassieu.fr
Inscription individuelle par Internet sur https://10km-chassieu-2017.onsinscrit.com Avant le jeudi 27 avril
2017 (23h59)
ou en renvoyant le bulletin et les pièces justificatives avant le mardi 25 avril 2017 à :
Chassieu Athlé - 10 km Complexe Romain Tisserand - Chemin du Trêve - 69680 Chassieu
Il est obligatoire pour participer à une course hors stade d'être titulaire soit:



d’une licence « Athlé Compétition », d’une licence « Athlé Santé Loisir (option Running) » ou d’un « Pass’running », délivrés par la F.F.A. La licence doit être présentée lors du retrait du dossard.



d’une licence délivrée par la F.S.C.F., la F.S.G.T. ou l’U.F.O.L.E.P. Les Licenciés du Triathlon peuvent participer sur
présentation de leur licence.



ou, pour les autres participants (adultes et enfants), d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la
course à pied en compétition, datant de moins d’un an. Une photocopie de ce document sera remise à l’inscription et
conservée par l’organisateur.
Je m’oppose à l’utilisation de mes données personnelles.

Je ne veux pas apparaître dans les résultats.

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement consultable sur www.10kmchassieu.fr et l’accepter dans son intégralité.
Date :

Signature :

