BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL

N° Dossard

Semi de Cyrano - départ 9h30
Foulées de Roxane 10 kms - départ 9h45
Petites foulées de Roxane 5 kms - départ 10h
Course enfant - départ 9h
NOM : ……………………………………………… Prénom : ……………………………............… Sexe:

M

F

Date de naissance : ……………………………………… Nationalité :…………………………. …………………………….
Adresse: ……………………………………………………………………….………. Code Postal : ………………………….
VILLE :…………………………………………………………………… Téléphone :…………………………………………..
Mail :………………………………………………………………… ….. Club : ……………………………………………..….
N° Licence FFA ou Pass Running:……………………………………………………………………………………………….
Droits d’inscription :
Par courrier : Jusqu’au 27/09/2017 : Semi 15 €, Foulées 10 kms 8 €, Foulées 5 kms 5 €, Courses enfants gratuites
Sur place : Jusqu’au 29/09/2017 de 14h à 18h au club USB ou 30/09 au Complexe Sportif du Barrage rue Armand Got même tarif
Sur internet : Sur le site de notre partenaire : chronom.org jusqu'au 29/09/2017
Attention le 01/10/2017 de 7h à 9h au tarif de 18€ pour le Semi-Marathon, Foulées 10kms 10 € et Foulées 5kms 6€,
et Courses enfants inchangées.
OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES COURSES pour être validée joindre à l’inscription :





Pour les licencié(e)s FFA FF Triathlon, FFCO, FMPM : La photocopie de la licence (validité 2017/2018)
Pour les licences admises en équivalence FSCF, FSGT, UFOLEP, UNSS, et UGSEL validité en cours 2017/2018 :
La photocopie de la licence (validité 2017/2018) où doit apparaitre la mention de non contre-indication à la pratique
de la course à pied en compétition ou le certificat médical portant la dite mention.
Pour les non-licenciés : Le certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en
compétition datant de moins d’un an au jour de la course et de moins de 3 mois pour les enfants.

Autorisation pour les mineurs :
Je soussigné(e) .......................................................................................................
autorise mon enfant .................................................................................................... à participer à la course de sa catégorie.
E.A. (2008/2010)
Poussins (2006 et 2007)
Petites foulées 5 kms à partir de Minimes (2002/2003)
Semi-Marathon à partir de Juniors (1998/1999)
Fait à : ........................................................... Le ................................

Benjamins (2004 et 2005)
Foulées 10 kms à partir de Cadets (2000/2001)
Signature:

Acceptation du règlement :
Je déclare avoir pris connaissance du règlement de la course disponible sur
www.usbasso.org et l'accepte sans restriction.
Fait à : ........................................................... Le ................................
Réservation repas (date limite le 29/09/2017) :

Signature:

Adulte 10 € - Nbre : ...............

Enfant 6 € - Nbre : ...............

Un chèque couvrant les droits d'inscription libellé à l’ordre USB Semi de Cyrano
Adressé à USB Omnisports Semi de Cyrano 30 rue Anatole France 24100 Bergerac
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ

