N° de DOSSARD

N° de DOSSARD

10km

Coureur 5km
Réservé à l’organisation

Réservé à l’organisation

N° de DOSSARD

Coureur N°2 5km
Réservé à l’organisation

Droit d’inscription pour le, samedi 15 septembre 2018
10 km
Inscription par I NTERNET avant le 13/09 minuit
Inscription par COURRIER avant le 10/09
15€

5 km

5 km

11€

20€ le duo

SUR PLACE le jour de la course le 15 septembre de 10h à 17 sur le Champ de Mars à Valence.

17€

13€

22€ le duo

http://www.vitaville-valence.com
ATTENTION : Les inscriptions par courrier seront enregistrées le jour de la course seulement. L’inscription ne sera acceptée que si le dossier est
complet. Les inscriptions courrier sont à retourner à VITAVILLE 40 rue Bouffier 26000 VALENCE (chèque à l’ordre de Vitaville) Avec la photocopie
de la licence Athlé FFA en cours de validité ou d’un certificat médical datant de moins de 1 an de « non contre-indication à la pratique de la course à
pied en compétition » Le certificat médical est à apporter le jour de la course et sera conservé par l’organisation. Si le coureur est mineur,
l’autorisation parentale est obligatoire. Pour les équipes il faut 5 personnes minimum et chaque coureur doit remplir ce formulaire et donner son
certificat médical.

Cochez votre course

 10 km
 5 km
 5 km

NOM

…………………………………………………

ANNEE DE NAISSANCE : 19 _ _

(pour les duos, merci de remplir 2 formulaires)

PRENOM

……………………………….…………………………

Femme 

Homme 

N° de LICENCE :…………………………………… ………………………..………… Licencié Athlétisme FFA ou Licence FSCF FSGT UFOLEP
NOM DE L’EQUIPE minimum 5 personnes : …..……..………………....…………..…….……..…
(Pour les équipes, chaque coureur doit remplir un formulaire)

Email

(en majuscule d’imprimerie) :

_____________________@________________

Téléphone fixe ou portable : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Je déclare avoir pris connaissance des instructions et du règlement sur le site internet de VITAVILLE, à l’adresse http://www.vitaville-valence.com et certifie exacts
les renseignements portés sur le présent bulletin d’inscription. Je décharge l'association Vitaville de toute responsabilité en cas d'accident survenu lors des 5 ou 10
km de Vitaville-Valence du samedi 15 septembre 2018 et de toute poursuite à leur encontre. Pour tous renseignements : Vitaville 04 75 43 25 29 / 06 38 65 72 33

Date :

2018

Signature obligatoire

Autorisation parentale
Pour les MOINS DE 18 ANS catégorie minimes
du samedi 15 septembre 2018

5 km ou 5 km
AUTORISATION PARENTALE pour les MOINS DE 18 ANS (catégorie minimes)
M. ou Mme

…………………………………………………………………………………………….…………

Autorise l’enfant mineur

...................................................................................................

À participer à la course de 5 Km ou 5km
(Rayer la mention inutile)

Age : 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans

Nom, prénom de la (du) signataire présent : …………………………………….………….
Agissant en qualité de : (Rayer la mention inutile) Mère, Père, Autre : préciser
Adresse :

…………………………….

………………………………………………………………………….……..…………………

Code postal

:…….……………….…….. Ville

:

………………………………….…………………………………

Tél :

………………………………………

Je déclare avoir pris connaissance des instructions et du règlement sur le site internet de VITAVILLE, à l’adresse http://www.vitavillevalence.com et certifie exacts les renseignements portés sur le présent bulletin d’inscription. Je décharge l'association Vitaville de
toute responsabilité en cas d'accident survenu lors des 5 ou 10 km de Vitaville-Valence du samedi 15 septembre 2018 et de toute
poursuite à leur encontre.

Précédée de la mention manuscrite
Date :

2018

« Lu et approuvé »
Signature obligatoire de la personne autorisée

