Réservé à
l’organisation

BULLETIN D’INSCRIPTION
Trail de Gergueil (21) - 16 Mai 2020
Nom
Sexe

N° de dossard

Prénom
Masculin

Féminin

Paiement
Espèces

Nationalité

Année de naissance

Chèque
Nom :

Adresse

Téléphone

Email

Licencié F.F.A. ? Club F.F.A.

N° licence

TEAM

Certificat médical de non contre-indication à la course à pied en compétition.
Quelle course allez-vous faire ?

Course de 3,3 km (2005 à 2008) à 14h45 - 2 € (sur place : 3 €)

Inscription sur place possible
dans la limite des places
disponibles avec un surcoût

Course de 12 km (dès 2004) à 15h30 - 13 € (sur place : 15 €)
Course de 25 km (dès 2002) à 14h30 - 17 € (sur place : 20 €)
Marche Nordique à 15h35 - 6 € (sur place : 10 €)

Retrait des dossards à partir de 13h30.
Conformément aux articles 5 et 6 de la loi 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et la lutte
contre le dopage et aux articles L231-2 et L231-3 du code du sport, modifiés par décret n°2016-1157 du 24 août 2016,
chaque participant doit fournir soit :
- une copie d’une licence F.F.A. en cours de validité.
- pour tous les autres, un certificat médical mentionnant la non contre-indication à la pratique de «l’athlétisme», de la
«course à pied» ou du «sport en compétition» et datant de moins de un an à la date de l’épreuve.

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du Trail de Gergueil du samedi 16 mai 2020 disponible sur
le site www.gergueil-sports.fr et en accepter les différentes clauses.
Date

Signature du participant

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné, Mr ou Mme
Nom de l’enfant

autorise

mon fils

ma fille

Prénom de l’enfant

à participer au trail de Gergueil du samedi 16 Mai 2020.
Signature du repésentant légal

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte : certificat médical de non contre-indication à la course
à pied en compétition (pour toutes les catégories) ou copie de licence FFA en cours de validité (sont acceptées les licences d’autres fédérations avec mention «Athlétisme en compétition»), participation de 2 € (pour les
courses enfants), de 13 € (pour le 12 km), de 17 € (pour le 25 km) et de 6 € (pour la Marche Nordique) à l’ordre
de Gergueil Sports et Loisirs (ou G.S.L.) :
► A retourner avant le 12 Mai 2020 : Gergueil Sports et Loisirs – Mairie - 1 rue Haute – 21410 Gergueil
► A déposer avant le 13 Mai 2020 (17h) : au magasin Terre de Running - 6 bis rue du Cap Vert à Quetigny
► Inscription en ligne jusqu’au Jeudi 14 Mai 2020 sur www.gergueil-sports.fr
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Ville

Création

Code postal

