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Inscription en ligne

Inscription en ligne

Prénom :……………………………...

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

Sexe :

N° de licence: …………………………………….….

FFA

F
FFTRI

Nom : ……………………………..
M
UFOLEP

N° de licence: …………………………………….….

FFA

F
FFTRI

M
UFOLEP

Adresse : ………………………………………………………………………………………………...

Distance :

L’ISLERIENNE—8.5 Km (11 €)

TCTP—17 Km (13€)

+ 4€ sur place

Règlement à l’ordre du Comité des fêtes d’Illiers-Combray

Ne pas jeter sur le voie publique

Adresse : ………………………………………………………………………………………………...

Téléphone : ……....– ….…...– ……....– ……....– ……....

Je soussigné ………………………………………………..… autorise mon enfant ………………….;;..…….………………. ……………...
À participer à la course du Trail contre le temps perdu.
Pour mon inscription je m’engage à me soumettre à l’ensemble des dispositions du règlement *.
Date et signature

Inscription en ligne jusqu’au 24/11/2017, ou par courrier avant le 21/11/2017,
sur place majoration de 4€.
Comité des fêtes, 11 rue Philibert Poulain 28120 Illiers-Combray
Renseignement : M. Perdrieau 06 88 48 31 27 M. Gasnier : 06 21 14 66 45

* Règlement consultable sur www.trailcontreletempsperdu.fr

Autorisation parentale pour les mineurs :

Code postal : ………………...… Ville: ……………………………………………...
Email : ………………………………………………………………………..
Téléphone : ……....– ….…...– ……....– ……....– ……....
Distance :

L’ISLERIENNE—8.5 Km (11 €)

TCTP—17 Km (13€)

+ 4€ sur place

Règlement à l’ordre du Comité des fêtes d’Illiers-Combray

·

Joindre obligatoirement une copie de la licence en cours de validité au jour de la course, ou un certificat médical datant de moins d’un an à la date de l’évènement avec la mention « Non contre-indication à la pratique de
la course à pieds en compétition ».

·

Sexe :

Club : …………………………………………..

Email : ………………………………………………………………………..

·

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

Club : …………………………………………..

Code postal : ………………...… Ville: ……………………………………………...

·

Prénom :……………………………...

Joindre obligatoirement une copie de la licence en cours de validité au jour de la course, ou un certificat médical datant de moins d’un an à la date de l’évènement avec la mention « Non contre-indication à la pratique de
la course à pieds en compétition ».

·

Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné ………………………………………………..… autorise mon enfant ………………….;;..…….………………. ……………...
À participer à la course du Trail contre le temps perdu.

·

Pour mon inscription je m’engage à me soumettre à l’ensemble des dispositions du règlement *.
Date et signature

Inscription en ligne jusqu’au 24/11/2017, ou par courrier avant le 21/11/2017,
sur place majoration de 4€.
Comité des fêtes, 11 rue Philibert Poulain 28120 Illiers-Combray
Renseignement : M. Perdrieau 06 88 48 31 27 M. Gasnier : 06 21 14 66 45

* Règlement consultable sur www.trailcontreletempsperdu.fr

Nom : ……………………………..

www.protiming.fr

Ne pas jeter sur le voie publique

www.protiming.fr

