BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM : ………………………………………………….. PRÉNOM : …………………………………………
SEXE :  M ou  F

DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………

N° LICENCE : ………………………………………… CLUB : …………………………………………….….
MAIL : …………………………………………………. TEL : ……… / ……… / ……… / ……… / ………
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : …………………………………... VILLE : ………………………………………………..

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve et l’accepter par ma
signature.
Signature

Un des justificatifs suivant est à fournir obligatoirement :
 Une licence « Athlé Compétition », « Athlé Entreprise », « Athlé Running » délivrée par la FFA,
ou d’un « Pass J’aime courir » délivré par la FFA et complété par un médecin, en cours de validité
à la date de la compétition ;
 Une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, sur laquelle doit apparaître
la non contre-indication à la pratique du sport en compétition, de l’athlétisme en compétition ou
de la course à pied en compétition et délivrée par une fédération agréée (Fédération des Clubs de
Défense, Fédération Française du Sport Adapté, Fédération Française Handisport, Fédération
Sportive de la Police Nationale, Fédération Sportive des ASPTT, Fédération Sportive et Culturelle
de France, Fédération Sportive et Gymnique du Travail, Union Française des Œuvres Laïques
d’Education Physique)
 Un certificat médical d’absence de contre-indication la pratique du sport en compétition ou de
l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins d’un an à la
date de la course.
 Ou pour les mineurs : le sportif et les personnes exerçant l’autorité parentale renseignent
conjointement le questionnaire type relatif à son état de santé. Les personnes exerçant l’autorité
parentale attestent que chacune des rubriques du questionnaire donne lieu à une réponse négative.
A défaut, elles devront fournir un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à
la pratique du sport ou de la discipline concernée datant de moins de six mois.

