BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL
Inscription en ligne conseillée sur :

www.crossvolvic.fr

Cocher les cases correspondantes
et écrire en MAJUSCULE
Courses FFA :

Courses USEP :

NUMERO
DOSSARD

Ne rien inscrire
dans cette case

COURSE 1 – 12H00

COURSE 2 – 12H50

COURSE 3 – 13H15

COURSE 4 A – 13H45
COURSE 9 – 15H45

COURSE 4B – 13H50

COURSE 7 – 15H10

COURSE 8 – 15H35

COURSE 10 A – 16H13

COURSE 10 B – 16H15

LICENCIE FFA (1)

LICENCIE (2)

NON LICENCIE (3)

FFCO, FFFPM,FFTRI
Fédérations agréées (FSGT, FSCF, UFOLEP……)

DES FEDERATIONS CITEES

Je joins (1) la photocopie de ma licence FFA (compétition, loisir option running, athlétisme entreprises ou pass’running) et je reporte le nom de mon club et
le numéro de ma licence ci-dessous.

(2) la photocopie de ma licence FFCO, FFPM, FFTRI ou des fédérations agréées (FSGT, FSCF, UFOLEP…) avec mention «Athlétisme en compétition».
(3) le certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’1 an.

NOM : ……………………………………………… PRENOM :………………………………………………
ADRESSE : .............................................................................................................
CP : ……………… VILLE : ……………………………………………… PAYS : ..............................
DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………… SEXE : .............................
CATEGORIE: …………………………………… NATIONALITE : ..........................................
CLUB FFA : ....................... NUMERO DE LICENCE : ..............................................
ECOLE PRIMAIRE (à remplir obligatoirement) : ...................................................
TELEPHONE: ……………………………….…… MAIL : .......................................................
Je m’engage à respecter, sans réserve, le règlement de l’épreuve (consultable sur www.crossvolvic.fr)

Signature (pour les mineurs, signature des parents)

INSCRIPTION GRATUITE pour toutes les courses à retourner avant le mardi 21 NOVEMBRE 2017
A STADE CLERMONTOIS ATHLETISME - Rue Paul Doumer - 63000 CLERMONT-FERRAND
Possibilité de s’inscrire au secrétariat du Stade Clermontois Athlétisme jusqu’au mercredi 22 novembre 2017 ou sur place le jour de la course
(clôture des inscriptions 1 heure avant le début de la course)

PERMANENCE POUR RETIRER LES DOSSARDS - LE VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 DE 10H A 19H - STADIUM JEAN PELLEZ
(ou sur place le jour de la course)
Stade Clermontois : Tél/Fax : 04.73.93.68.94 ou 06.25.72.80.71 - sc.athletisme@free.fr

