Bulletin d’inscription
TRAIL LA BOUCLE DU BASSIN VITAL
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Départ: 7h00 trail court/relais
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« Inscription sur le site www.inscriptions.webservices. Paiement sécurisé »

« Inscription sur le site www.inscriptions.webservices. Paiement sécurisé »

Ce bulletin peut être photocopié

Ce bulletin peut être photocopié
Civilité * :

Mlle

Mme

Civilité * :

Mr

Nom * : ………………………………………………… prénom * : ………………………………………..

Date de naissance * :

Adresse * : ……………………………………………………………………………………………

Code postal * :…………………….

Ville * : ……………………………

/

/____

Mme

Téléphone * :

-

-

-

-

.

Mr

Nom * : ………………………………………………… prénom * : ………………………………………..

Date de naissance * :

Adresse * : ……………………………………………………………………………………………

Code postal * :…………………….

Ville * : ……………………………

Pays : …………………………..

Email (lisible): ……………………………………………….@.............................

Mlle

Email (lisible): ……………………………………………….@.............................

Téléphone * :

-

* Mentions obligatoires

Club ou association : ……………………………………………….. N° de licence FFA : ………………………………………………..

Club ou association : ……………………………………………….. N° de licence FFA : ………………………………………………..

Trail individuel :

Trail individuel :
Nom du Capitaine :……………………………………
Equipe relais : 30€

/____

Pays : …………………………..

* Mentions obligatoires

Relais :
Relais 2 :
Nom de l’équipe :…………………………………
Frais d’inscription : Trail individuel : 25 €

/

Relais :
Relais 2 :
Nom de l’équipe :…………………………………
Frais d’inscription : Trail individuel : 25 €

-

-

-

.

Nom du Capitaine :……………………………………
Equipe relais : 30€

Taille du tee-shirt : □ S □ M □ L □ XL (selon quantité disponible)

Taille du tee-shirt : □ S □ M □ L □ XL (selon quantité disponible)

Pour les NON LICENCIES Joindre obligatoirement un certificat médical datant de moins d’un an à la date de la
course précisant «non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition »pour le trail et le relais
Pour les LICENCIES Joindre obligatoirement la copie de la licence 2016/2017

Pour les NON LICENCIES Joindre obligatoirement un certificat médical datant de moins d’un an à la date de la
course précisant «non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition »pour le trail et le relais
Pour les LICENCIES Joindre obligatoirement la copie de la licence 2016/2017
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNE A L’EXPEDITEUR

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNE A L’EXPEDITEUR
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur le présent bulletin d’inscription.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve et m’engage à le respecter.

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur le présent bulletin d’inscription.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve et m’engage à le respecter.

Fait à : --------------------------- le / -----------------------------/ 2017

Fait à : --------------------------- le / -----------------------------/ 2017

Signature :

Signature :

Objet : Autorisation et engagement de l’athlète ( aucune inscription ne sera prise par téléphone)
□ J’autorise le club BNA à diffuser la (les) photographie(s), sur lesquelles je figure, prises au cours de l’épreuve de la Boucle du
Bassin Vital, le 09 avril 2017, soit dans les publications du BNA, soit en vue de les mettre en ligne à la disposition de toute personne
qui viendra se connecter sur les sites internet suivants : www.bna974.club.sportsregions.fr.

Objet : Autorisation et engagement de l’athlète ( aucune inscription ne sera prise par téléphone)
□ J’autorise le club BNA à diffuser la (les) photographie(s), sur lesquelles je figure, prises au cours de l’épreuve de la Boucle du
Bassin Vital, le 09 avril 2017, soit dans les publications du BNA, soit en vue de les mettre en ligne à la disposition de toute personne
qui viendra se connecter sur les sites internet suivants : www.bna974.club.sportsregions.fr.

Infos et règlement complet sur http://www.bois-de-nefles-athletisme974.com

Infos et règlement complet sur http://www.bois-de-nefles-athletisme974.com

Ce bulletin, la photocopie de la licence ou du certificat médical avec mention «non contre-indication à la pratique de
l’athlétisme en compétition » daté de moins d’un an, et le chèque (à l’ordre de « WEB SERVICES») sont à envoyer au plus tard le
vendredi 26 Mars 2017 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : WEB SERVICES- 155 chemin mon repos, bras
des chevrettes – 97440 Saint-André.

Aucune inscription ne sera prise au téléphone

Aucune inscription ne sera prise au téléphone
Les dossards seront à retirer sur présentation d’une pièce d’identité, aux lieux et dates suivants:
Au lycée Saint Paul 4 le samedi 08 avril 2017 de 14h00 à 18h00
D’autres lieux de retrait seront préciser ultérieurement
Il n’y aura pas de remise de dossard le dimanche matin le jour de l’épreuve

Ce bulletin, la photocopie de la licence ou du certificat médical avec mention «non contre-indication à la pratique de
l’athlétisme en compétition » daté de moins d’un an, et le chèque (à l’ordre de « WEB SERVICES») sont à envoyer au plus tard le
vendredi 26 Mars 2017 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : WEB SERVICES- 155 chemin mon repos, bras
des chevrettes – 97440 Saint-André.
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