Bulletin d’inscription Individuel - Course des 10kms
25 èmes FOULEES OUTRELOISES

Dimanche 19 novembre 2017
Depart 10h00
Cadets (2001 – 2002)
Juniors (1999 – 2000)
Espoirs (1996 – 1998)
Seniors (1979 – 1995)

DOSSARD

Masters 1 (1969 – 1978)
Masters 2 (1959 – 1968)
Masters 3 (1949 – 1958)
Masters 4 (1948 et avant)

NOM : ……………………………………………… Prénom: …………………………..
DATE DE NAISSANCE :

/

/

Sexe : M / F

Catégorie : ………….......

N° licence uniquement FFA (FFA, Athlé Running, Pass’ Running)
Adresse : ……………………………………………………………………………………..…
Code postal : …………………………

Ville : …………………………………………….

Téléphone : ……………………E-MAIL : ……………………………@............................…..
Droits d’inscription avant le 15 novembre : 9 euros
Du 16 au 18 novembre majoration de 1 euros : 10 euros
Sur place le 19 novembre majoration de 3 euros : 12 euros
Attention retrait des dossards uniquement le samedi 18 novembre Salle Tour du Renard de 9h00
à 12h00 et de 13h30 à 16h30 ainsi que le dimanche 19 novembre de 8h00 à 9h45.
Document obligatoire :
o Je joins une copie de ma licence Athlé Compétition,
délivrée par la FFA, , ou de ma licence délivrée par la
FFCO, FFTriathlon ou FFPM(pentathlon moderne)
en cours de validité à la date de la course.
Ou
o Je joins mon certificat médical de non contre
indication à la pratique de l’Athlétisme en
compétition ou la course à pied en compétition,
datant de moins d’un an à la date de la compétition,
ou sa copie.
Bulletin à envoyer par courrier avant le mercredi 15 novembre
ou à déposer en mairie au plus tard le vendredi 17 novembre :

Je m’engage à prendre connaissance
du règlement de cette épreuve.
J’accepte
épreuve.

le

règlement

de

J’autorise les organisateurs à utiliser
les photos, vidéos ou tout autre
enregistrement de cet événement sur
lequel je figurerais et notamment les
résultats.
SIGNATURE OBLIGATOIRE
(ou du représentant légal)

Accompagné du règlement soit en espèce soit en chèque à l’ordre
de l’ « Office Municipal des Sports Foulées Outreloises »
Mairie d’Outreau – Service de sports – rue du Biez
62230 Outreau
Inscription possible dans la limite des places disponibles :
Salle Tour du Renard rue Lucien Hénon
le samedi 18 novembre de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
le dimanche 19 novembre de 8h00 à 9h30

cette

Renseignements :
03.21.99.07.64.

