
 
 

La balade de Carcans Maubuisson 

                 Le  16 juin 2019 

 BULLETIN D’INSCRIPTION :  
Course pédestre 10km 

(Epreuve ouverte aux licenciés et non licenciés nés en 2000 et avant) 

 
NOM et Prénom : …………………………………………………………………………… 
 

Adresse …………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

Année de naissance :…………………     Catégorie : ……………………………….               M      F 

 

Licencié :   OUI  /  NON                          Nom  du club :……………………………………… 

 

N° de licence FFA( athlé compétit, entreprise, running, Pass’run …………………………. 

 

N° de licence ; UNSS, UGSEL, FFCO, FFPM, FFTriathlon ……………………………………. 

 

Autre licence ou non licencié : Certificat médical de non-contre indication à la pratique de l’Athlétisme en 

compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins d’un an à la date de la manifestation ou de sa 

copie. 

 

Responsabilité Civile : La course est couverte par l’AIAC 

Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assureur lié à leur licence 

∞L’ESBruges athlétisme décline toutes responsabilités sur les images prises par un tiers le jour de la course 

et l’utilisation qui pourrait en être faite. 

 

Renseignements et inscriptions : 

Par mail : vivibasy@hotmail.com                         Par téléphone : Monsieur Ancelin M : 06 63 07 83 53 

 

Inscriptions sur place : Place du Pole le dimanche 16 juin à partir de 8h30 

  

Ce bulletin d’inscription est à retourner dûment rempli accompagné de la photocopie de votre licence,  du 

certificat médical  ou sa photocopie, et de votre règlement par chèque bancaire ou postal de  12€ par dossard  

à l’ordre de ESBruges athlétisme avant le 07 juin 2019 

 

Je déclare avoir pris connaissance du  règlement de la course (affiché sur place et / ou publié sur le site) et 

l’accepte dans son intégralité. 

 

DATE :                                                   SIGNATURE : 

 

 

 

Pour les moins de 18 ans, AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE :  

Je soussigné(e),…………………………………………………………………………………….. 

autorise mon fils/ma fille à participer à la course intitulée  « La Balade de Carcans »  le 16 juin 2019 

 

DATE :                                                         SIGNATURE : 

 

Dossard N° 



 

 

 

 

 

 

 

 


