Départs à partir de 9h30
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Trail 17km
5 & 10km routes & chemins
L’Isle Jourdain 86
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Mini foulées enfants

Mini foulées enfants

Mini foulées enfants

500m, 1km ou 1,5km : départ 11h30
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Retrait des dossards à partir de 8h
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INSCRIPTION EN LIGNE, paiement sécurisé

INSCRIPTION EN LIGNE, paiement sécurisé

INSCRIPTION EN LIGNE, paiement sécurisé

www.mjc-champlibre.fr

www.mjc-champlibre.fr

www.mjc-champlibre.fr

BULLETIN D’ENGAGEMENT
N’oubliez pas votre masque !

N° dossard

Nom : …………..…………………
Prénom : ………….………………

BULLETIN D’ENGAGEMENT
N’oubliez pas votre masque !

N° dossard

Prénom : ………….………………

N° dossard

Nom : …………..…………………

Nom : …………..…………………
Réservé organisateur

BULLETIN D’ENGAGEMENT
N’oubliez pas votre masque !

Réservé organisateur

Prénom : ………….………………

Réservé organisateur

Téléphone : ………...……….…...

Téléphone : ………...……….…...

Téléphone : ………...……….…...

Adresse : ………………………………….……...

Adresse : ………………………………….……...

Adresse : ………………………………….……...

…………………………………………..….……...

…………………………………………..….……...

…………………………………………..….……...

CP : …...……Ville : ……………………….………..

CP : …...……Ville : ……………………….………..

CP : …...……Ville : ……………………….………..

Sexe M

Sexe M

Sexe M

F

Date naissance : ..………...

F

Date naissance : ..………...

F

Date naissance : ..………...

Mèl : …..………………………………….….…….

Mèl : …..………………………………….….…….

Mèl : …..………………………………….….…….

Club ou Association : ………………………….…

Club ou Association : ………………………….…

Club ou Association : ………………………….…

N° de Licence : ……...……….… Cat° : ….….…...

N° de Licence : ……...……….… Cat° : ….….…...

N° de Licence : ……...……….… Cat° : ….….…...

Handisport = 5€
5 km
10km
17km trail
7€ (+1€ frais gestion) en ligne avant le samedi 26, 18h
7€ par courrier avant le 23 septembre
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MJC, Grand Rue du Pont, 86150 L’ISLE JOURDAIN
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! Pas d’inscription sur place le dimanche !

! Pas d’inscription sur place le dimanche !

! Pas d’inscription sur place le dimanche !

Pour les mineurs (obligatoire) :
Je soussigné(e) ………………..…………………
parent/responsable de l’enfant l’autorise à participer,
sous mon entière responsabilité aux Mini Foulées
organisées par la MJC :

Pour les mineurs (obligatoire) :
Je soussigné(e) ………………..…………………
parent/responsable de l’enfant l’autorise à participer,
sous mon entière responsabilité aux Mini Foulées
organisées par la MJC :

Pour les mineurs (obligatoire) :
Je soussigné(e) ………………..…………………
parent/responsable de l’enfant l’autorise à participer,
sous mon entière responsabilité aux Mini Foulées
organisées par la MJC :

500m

1km

1,5km

= 1€

500m

1km

1,5km

= 1€

500m

1km

1,5km

= 1€

Je joins un certificat médical d’aptitude à la
course à pied en compétition de moins d’un an,
ou sa copie, ou la copie de ma licence FF Athlé.
obligatoire pour les courses 5, 10km et trail 17km
J’autorise la MJC et ses partenaires à utiliser toutes
images prises lors de ma participation aux Foulées
sur tous supports.

Je joins un certificat médical d’aptitude à la
course à pied en compétition de moins d’un an,
ou sa copie, ou la copie de ma licence FF Athlé.
obligatoire pour les courses 5, 10km et trail 17km
J’autorise la MJC et ses partenaires à utiliser toutes
images prises lors de ma participation aux Foulées
sur tous supports.

Je joins un certificat médical d’aptitude à la
course à pied en compétition de moins d’un an,
ou sa copie, ou la copie de ma licence FF Athlé.
obligatoire pour les courses 5, 10km et trail 17km
J’autorise la MJC et ses partenaires à utiliser toutes
images prises lors de ma participation aux Foulées
sur tous supports.

Vos données sont personnelles, aussi la MJC s’engage à
les conserver pour le seul usage des Foulées du Viaduc.

Vos données sont personnelles, aussi la MJC s’engage à
les conserver pour le seul usage des Foulées du Viaduc.

Vos données sont personnelles, aussi la MJC s’engage à
les conserver pour le seul usage des Foulées du Viaduc.

Je joins un chèque de …….....€ à l’ordre de la MJC.

Je joins un chèque de …….....€ à l’ordre de la MJC.

Je joins un chèque de …….....€ à l’ordre de la MJC.

A ……………..………… Le ……………..…..

A ……………..………… Le ……………..…..

A ……………..………… Le ……………..…..

signature participant

signature participant

signature participant

signature responsable légal

signature responsable légal

signature responsable légal

