Buffet offert aux participants !

BULLETIN D’INSCRIPTION COURSE & RANDO 2019
NOM :.................................................... PRENOM : .............................................................
N° de licence : .......................................CLUB : ...................................................................
ADRESSE : ............................................................................................................................
CODE POSTAL : ................................. VILLE : .......................................................................
TEL : ..................................................MAIL : .......................................................................
DATE DE NAISSANCE : ......./......./............ (jj/mm/aaaa)
COURSE :

Course 12km
Challenge équipes

SEXE :

Relais 2 x 6 km (rassembler les 2 bulletins)

Navettes mises en place jusqu’à 10h

Randonnée 12km

Pour le challenge, précisez le nom de l’équipe : .................................................
Information tarifaire :
Course 12km individuel / challenge équipes : 10 € / personne pré-inscription / 12 € / personne sur place
Spécial Etudiants (sur présentation d’un justifcatif) Course 12km individuel / challenge équipes (4 pers. max.) :
8 € / personne - pré-inscription / 10 € / personne - sur place

Relais : 15 € par duo pré-inscription / 18 € par duo sur place
Randonnée 12km : 10 € sur place

Pour les mineurs, j’autorise ma fille / mon fils ...................................................
à participer à la course ou à la randonnée sous mon entière responsabilité.
Le : ......./.........../.............
SIGNATURE :
Tous les participants autorisent l’Adapei de la Corrèze à utiliser ou reproduire son image dans
le seul cadre de cette course. Les données personnelles et nominatives seront divulguées pour
les résultats des courses sur tous les supports adaptés. J’ai pris connaissance du règlement de
l’événement sur le site de l’Adapei ( www.adapei-correze.fr).

Documents à fournir IMPERATIVEMENT pour la course :
Pour les non-licenciés : fournir un certificat médical daté de moins de 1 an.
Pour les licenciés : fournir une photocopie de la licence FFA de l’année en cours.
Règlement par chèque à l’ordre de Jorganize.

Où s’inscrire ?

Pré-inscription en ligne sur www.jorganize.fr

Le jour de la course :
Stade Municipal de Malemort

Rando : Chacun certifie que son état de santé lui permet de participer à une randonnée, doit respecter le code de la route
et l’environnement, adapte son allure à l’état des chemins, vient bien chaussé. N° secours UDPS 19 : 06.68.07.37.84.
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