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Fiche d’inscription

ème

RUN DES PALETS - CHARNIZAY (37)
Lundi 22 Avril 2019

Bulletin à compléter lisiblement et à renvoyer avec le chèque à l’ordre de la DAC Charnizay à

Patricia VARLET - 7 Rue du Souvenir Acadien - 37290 CHARNIZAY
Infos administratives : 06 09 49 42 06 / patou37290@gmail.com - Infos techniques : 06 01 39 27 73 / besnardnicolas37@aol.com
Cadre réservé à l’organisation

Année de naissance ...................
Sexe

□ Homme

□ Femme

N°

Nom ...................................................................................
Prénom ...................................................................................
Adresse ...................................................................................
Code postal ...................
Ville ...................................................................................
Téléphone ...................................................................................
Email ...................................................................................
Club ou Association ...................................................................................
Numéro de licence ...................

Participe à la course :
(ne cocher qu’une seule case)

□ Le maxi-run (27 km)
10€

□ Le run des palets (19 km)
10€

□ Le mini-run (9 km)
8€

□ Enfants - de 9 ans
Gratuit

□ Enfants + de 9 ans
Gratuit

Par la présente inscription, je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la compétition et
l’accepter sans aucune restriction.
Je certifie exacts les renseignements portés sur le présent bulletin d’inscription.
Les licenciés : joindre au bulletin d’inscription une photocopie de la licence FFA ou UFOLEP, FSGT, FSCF avec
mention « Athlétisme » (autorisation médicale sur la carte licence ou étiquette autocollante apposée sur celle-ci).
Les non licenciés : joindre au bulletin d’inscription une copie certifiée conforme d’un certificat médical de non
contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an.
Date et signature (1) :

□ Je demande expressément qu’il ne soit pas fait mention de mon nom
dans les résultats paraissant sur les sites Internet de l’organisation ni
sur ceux de ses prestataires et partenaires.

Fiche d’inscription et règlement disponibles sur trail-charnizay.jimdo.com
(1) Pour les mineurs, remplir et signer l’autorisation parentale à remettre
lors du retrait du dossard.

Bulletin à retourner avant
Jeudi 18 avril
Retrait de dossards
Lundi 22 avril à partir de 8h00
sous le chapiteau de Charnizay
Départs
Courses enfants - 9h05-9h15
27km
19km
9km
9h00
9h30
9h45

