
LES FOULEES LINDOISES BULLETIN D'INSCRIPTION

  

JE M'INSCRIS A L’EPREUVE SUIVANTE  (cochez la case correspondante): 

 18 km   La trace du Drayaux (nés en 2001 et avant)   

 

: 14 €    

      

 
 

              Prix majoré de 2 € après le 31 août   

 

Randonnée 10 km La ballade de Sauveboeuf : 10€

 

 11 km  La Sauveboeufoise (nés en 2003 et avant) : 12€ 

 La ronde des pitchounes (nés en 2007 et après) : gratuit
Course encadrée et non chronométrée - Autorisation parentale écrite obligatoire
Je suis licencié  : jo indre obligatoirement 

 
                

N° licence: 

 Je suis non licencié : 

Inscription 
en ligne sur  

- copie licence FFA valide (Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running, Pass’J’aime courir) .
- copie licence d’une Fédération Agréée, (UFOLEP, UNSS, UGSEL…), valide, et sur laquelle est mentionnée
 « Non contre-indication à la pratique du sport en compétition » ou « Athlétisme en compétition » ou 
« Course à pied en compétition ».

 jo indre obligatoirement une photocopie du cer tificat médical  de « non

  

contre indication à la pratique de la course à pied en compétition » datant de moins de 1 an.

    

 

 

 

 

 

« Je déclare sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement et en accepter les conditions » 
    Fait à :                                              le :                                  Signature

La totalité des bénéfices est reversée  à la Fondation ARSEP
(Aide pour la Recherche Sur la Sclérose en Plaques)

Les chèques sont à libeller à l'ordre de FOULEES LINDOISES 

A faire parvenir avant le 5 septembre 2019

      à : FOULEES LINDOISES
         437 avenue du Parc
               24150 LALINDE

 
 

NOM :                                                           PRENOM :                                                        SEXE  :  M    F
Date naissance :   Mail (majuscules) :                                                   @                          
Ville :                                                                                                                              CP : 

         Tél Mobile :                    (pour recevoir votre résultat par SMS)
 Club :                                                                                      

Association :                                                                           Entreprise :                                                

      

 
 

                                   : www.klikego.com/

Renseignements : 06 72 86 72 86     ou      fouleeslindoises@orange.fr   
Site internet : www.lesfouleeslindoises.com       Page facebook : Les foulées lindoises         

           Merci de privilégier l’inscription en ligne sur 

   

Nombre de déjeuners hors formules du dimanche 9 septembre  

 

: 14€ x....... =            €        (Limité à 200 participants) 

Dimanche 8 septembre 2019

    Formule repas + inscription Sauveboeufoise : 18€

    Formule repas + inscription La trace du Drayaux : 20€

    Formule repas + inscription La ballade de Sauveboeuf : 16€

N° de licence :                                                                                      


