BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL

3 Courses Nocturnes

Les Décalés de
La Citrouille
27/10/18

Date limite d’inscription : Le 21 octobre 2018 minuit
(dans la limite des places disponibles: 500 dossards)
Pas d’inscription sur place

NOM : …………………………………………….PRENOM : ………………………………………………………………
Sexe : M

Le bulletin d’inscription
Le certificat médical ou la photocopie de
la licence spécifique*
 Le règlement : chèque à l’ordre d’Infosport Organisation

NE(E) LE : …../……/ ……

ADRESSE COMPLETE : ……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL : …………………… VILLE : …………………………………………………………………………..
TEL : ………………………………. EMAIL : ……………………………………………………………………………..
CLUB : ……………………………………… ENTREPRISE : ………………………………………………………….

PIECES A JOINDRE



F

NOM & NUMERO DE LA PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE

NOM :

TEL :
JE CHOISIS LE TRAIL:

LE PETIT DECALE 9KM

VOTRE COURRIER EST A RETOURNER A :
INFOSPORT ORGANISATION
121 bis rue du petit pont 45000 ORLEANS

CERTIFICAT MEDICAL OU LICENCES SPECIFIQUES*
Chaque concurrent titulaire d'une licence FFA, de triathlon, de FFCO ou UFOLEP (mention
course à pied) en cours de validité (date d'émission inférieur à un an) doit fournir une
photocopie de sa licence.
Chaque concurrent non titulaire d’une de ces licences sportives doit présenter un
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en
compétition de moins d’un an.

LE GRAND DECALE 18KM

L’ULTRA DECALE 27KM

jusqu’au
30/09/2018

Du 01/10/18
Au 14/10/18

Du 15/10/18
Au 26/10/18

Le petit décalé

12,00€

15,00€

18,00€

Le grand décalé

15,00€

18,00€

21,00€

L’ultra décalé

18,00€

21,00€

24,00€

LIMITE D’AGE
Pour l’Ultra décalé et le grand décalé être âgé de 18 ans révolue le jour de l’épreuve,
Pour le petit décalé être âgé de 16 ans révolue le jour de l’épreuve devant être majeur
avec une autorisation parentale écrite et signée.

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et l’accepte dans son intégralité,
Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé »

RENSEIGNEMENTS :
http://www.infosport-organisation.fr
Tel: 06/87/44/60/39
Contact: infosport.organisation@gmail.com
BON DE REDUCTION : Endurance Shop Orléans vous offre un bon de
réduction de 30,00€ pour l’achat d’une paire de chaussure - Valable
du 28 /10 au 31/11 2018 sur présentation de votre dossard.

ATTENTION: Les dossiers incomplets ne seront pas traités

.

ULTRA
DECALE
Départ à 20h00

GRAND
DECALE
Départ à 20h00

PETIT
DECALE
Départ à 20h00

http://www.infosport-organisation.fr

