Club ou Nom de l’équipe :

BULLETIN
D’INSCRIPTION

Responsable de l’équipe

NOM :
Adresse :

Prénom :

Mail :

ATTENTION !!!
Relais

Participation Challenge *
HOMMES :
O MIXTE :
O
FEMMES :
O ENTREPRISE/ASSO/LOISIR : O
JEUNES :
O VÉTÉRANS HOMMES :
O

Tél :

Je n’accepte pas de recevoir les informations de l’USL

4e EKIDEN
DE LAVAL

N° club FFA :

Je n’accepte pas de recevoir les informations des partenaires de l’USL

* Une seule catégorie possible

Inscription OBLIGATOIRE des athlètes dans l’ordre des relais
Nom

Prénom

Sexe

Né(e) le

N° licence FFA

Fédération

Autorisation inscription
nom et prénom sur les résultats

Coureur 1 (5km)

OUI

NON

Coureur 2 (10km)

OUI

NON

Coureur 3 (5km)

OUI

NON

Coureur 4 (10km)

OUI

NON

Coureur 5 (5km)

OUI

NON

Coureur 6 (7,195km)

OUI

NON

Pièces à joindre OBLIGATOIREMENT à ce bulletin d’inscription :
- une copie de la licence FFA ou des fédérations autorisées (cf. règlement) pour les licenciés
- une copie d’un certificat médical de moins d’un an de chaque athlète pour les non licenciés avec la mention obligatoire suivante
Non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition
- 66 € par équipe jusqu’au 13/03/2016 inclus, 76 € par équipe du 14/03/2016 au 19/03/2016
- 36 € par équipe pour le challenge « jeune » jusqu’au 13/03/2016 inclus, 46 € par équipe du 14/03/2016 au 19/03/2016
(équipe composée exclusivement de jeunes nés entre 1995 et 2000 et les étudiants, sur justificatif)
Chèque à l’ordre de l’USLaval Athlétisme
Inscription par courrier jusqu’au vendredi 18 mars 2016
Inscriptions possibles et retrait des dossards le samedi 19 mars 2016 à
TOUTE INSCRIPTION INCOMPLÈTE NE SERA PAS PRISE EN COMPTE
Date :

Signature :

61 bd Félix Grat - Laval - de 16h30 à 18h30

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

ATHLÉTISME
25, rue Albert Einstein - 53000 LAVAL
ekiden@uslaval.fr - 02 43 66 07 38
www.usl-athletisme.com

