BULLETIN
D’INSCRIPTION
courses adultes
10e NOCTURNE DES 3 LIMOUSINES
Samedi 4 juin 2016
C OURSES

Réservé à l’organisation

EN INDIVIDUEL

9€

Inscription par courrier ou internet

13 km :

N° de dossard

26 km :

13 €

11 €

Inscription sur place

13 km :

26 km :

16 €

Nom...................................................................................................................... Prénom ....................................................................................................................
Adresse ................................................................................................ Code postal

Ville ....................................................................

Téléphone : ........................................................ E-mail : ..............................................................................................................................................................
Année de naissance .............................. CM
M

Catégorie : .................................. Club : ..............................................................................................

F

Taille vêtement :

C OURSE

(nom et n°) ......................................................................................................

XS

S

M

L

XL

XXL

EN DUO

18 € (2 x 9 €)

Inscription par courrier ou internet

26 km (2 x 13 km) :

22 € (2 x 11 €)

Inscription sur place

26 km (2 x 13 km) :

Nom de l’équipe ................................................................................................ Catégorie : Hommes

Femmes

Mixte

Ne pas jeter sur la voie publique

Sexe

ou Licence

Nom du responsable de l’équipe ............................................................................ Prénom ............................................................................
Adresse ................................................................................................ Code postal

Ville ....................................................................

Téléphone : .................................................................................. E-mail : ..................................................................................................................................

1 - Nom .................................................................................. Prénom .......................................................................... Sexe : M

Année de naissance ...................................... CM
Taille vêtement :
Coureur

XS

S

M

ou Licence
L

XL

(nom et n°) ..............................................................................................

XXL

2 - Nom .................................................................................. Prénom .......................................................................... Sexe : M

Année de naissance ...................................... CM
Taille vêtement :

XS

S

M

ou Licence
L

XL

F

F

(nom et n°) ..............................................................................................

XXL

Je certifie exacts les renseignements portés sur le présent bulletin d’inscription et je reconnais avoir
pris connaissance du règlement (ci-contre).
Date :
Signature

Joindre la photocopie de la licence ou d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la
course à pied en compétition datant de moins d’un an à la date de la course.
Bulletin à retourner accompagné du règlement par chèque à l’ordre « FCL Feytiat section course à pied »
avant le 28 mai 2016 à l’adresse suivante :
Claudie CROZE - Le Mas Barette - 87220 EYJEAUX (Port. 06 89 92 41 02)

IPNS

Coureur

