Inscriptions en ligne sur www.L-chrono.com/
inscriptions-10-kil-de-cluses.php
jusqu’au 3 avril 20 heures : 13 euros
Par courrier : 16 euros - Sur place : 18 euros
BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL

A envoyer à : FAUCIGNY ATHLETIC CLUB – 283, rue Paul Zen – 74300 CLUSES
Nom (majuscule) : ……………………………………………………….Prénom : ………………………………………………..
Sexe : M

F

Date de naissance
: ………
/ ……… / …………….
BULLETIN
D’INSCRIPTION
INDIVIDUEL

A envoyer à : FAUCIGNY ATHLETIC CLUB – 283, rue Paul Zen – 74300 CLUSES

Licencié FFA n° ……………………………………..

Licencié FFTRI n° ……………………………………………..

Nom (majuscule) : ……………………………………………………….Prénom : ………………………………………………..
Sexe : M

F

Date de naissance : ……… / ……… / …………….

Club : …………………………………………………………………………………………………………………………………...
Licencié FFA n° ……………………………………..

Licencié FFTRI n° ……………………………………………..

Non
(certificat médical
médical de
de moins
moins d’un
d’un an
an,obligatoire
de non contre-indication
à la de
pratique
de la course
Non licencié
licencié (certificat
à présenter le jour
l’épreuve)
pédestre en compétition à présenter le jour de l’épreuve

Club : …………………………………………………………………………………………………………………………………...

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Non licencié (certificat médical de moins d’un an obligatoire à présenter le jour de l’épreuve)

Code postal : ………………….. Ville : ……………………….. ……………………………………………………………………
Adresse
: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél
: …..…./…….../…….../…….../…..….
mail : …………………………………………………………………………….
Code postal : ………………….. Ville : ……………………….. ……………………………………………………………………

Course par
nom: 16
de l’équipe
Inscription
paréquipe,
courrier
euros : ………………………………………………………………………………………..
Signature
Tél : …..…./…….../…….../…….../…..….

mail : …………………………………………………………………………….

J’accepte de me conformer au règlement des épreuves de ce jour
par équipe,
de l’équipe
: ………………………………………………………………………………………..
et deCourse
participer
avec nom
le plus
grand fair-play
aux différentes courses

Autorisation parentale à remplir pour les mineurs
Je soussigné (e), …………………………..………………………………….,
père, les
mère
ou tuteur légal de l’enfant inscrit
Autorisation parentale à remplir pour
mineurs
ci-dessus, l’autorise à participer à la course « les 10 kil’ de Cluses » ou aux courses enfants.
Je soussigné (e), …………………………..…………………………………., père, mère ou tuteur légal de l’enfant inscrit

ci-dessus,
participer à laSignature
course « :les 10 kil’ de Cluses » ou aux courses enfants.
Date
: …..…l’autorise
/ …..… /à2015
Date : …..… / …..… / 2015

Signature :

Réservé
Faucigny Athlétic Club
Réservé Faucigny Athlétic Club
dossard
dossardn°n°

Paiement
Paiement
chèque
chèque

espèces
espèces

montant
montant

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

BULLETIN D’INSCRIPTION RELAIS

A envoyer à : FAUCIGNY ATHLETIC CLUB – 283, rue Paul Zen – 74300 CLUSES
er

1 équipier :
Nom (majuscule) : ……………………………………………………….Prénom : ………………………………………………
Sexe : M

F

Date de naissance : ……… / ……… / …………….

Licencié FFA n° ……………………………………..

Licencié FFTRI n° …………………………………………….

Club : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Non licencié (certificat médical de moins d’un an, de non contre-indication à la pratique de la course pédestre
Non licencié (certificat médical de moins d’un an obligatoire à présenter le jour de l’épreuve)
en compétition à présenter le jour de l’épreuve

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………….. Ville : ……………………….. ……………………………………………………………………
Tél : …..…./…….../…….../…….../…..….

mail : …………………………………………………………………………….

Autorisation parentale à remplir pour les mineurs
Je soussigné (e), …………………………..…………………………………., père, mère ou tuteur légal de l’enfant inscrit
ci-dessus, l’autorise à participer à la course « les 10 kil’ de Cluses » ou aux courses enfants.
Date : …..… / …..… / 2015

Signature :

2ème équipier :
Nom (majuscule) : ……………………………………………………….Prénom : ………………………………………………
Sexe : M

F

Date de naissance : ……… / ……… / …………….

Licencié FFA n° ……………………………………..

Licencié FFTRI n° …………………………………………….

Club : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Non licencié (certificat médical de moins d’un an, de non contre-indication à la pratique de la course pédestre
Non licencié (certificat médical de moins d’un an obligatoire à présenter le jour de l’épreuve)
en compétition à présenter le jour de l’épreuve

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………….. Ville : ……………………….. ……………………………………………………………………
Tél : …..…./…….../…….../…….../…..….

mail : …………………………………………………………………………….

Autorisation parentale à remplir pour les mineurs
Je soussigné (e), …………………………..…………………………………., père, mère ou tuteur légal de l’enfant inscrit
ci-dessus, l’autorise à participer à la course « les 10 kil’ de Cluses » ou aux courses enfants.
Date : …..… / …..… / 2015

Signature :

