
Nom Prénom

Adresse

CP/ Ville

Tél Mail

Date de naissance Sexe (°) H ou F

Si vous êtes mineur :

Si vous disposez d'une licence :

Type (°) FFA - Pass'Running - Triathlon

Nom du club

N° de la licence

Course (°) Licencié Non Licencié

MN 11 km 9 € 11 €

11 km 9 € 11 €

21 km 11 € 13 €

(°) merci d'entourer la bonne réponse

Course  et 

engagement

Départ des courses à 9h

RV sur le site de la Roche-Ballue à partir de 7h

Informations sur http://albouguenais.net ou à club@albouguenais.net

Course Nature de Bouguenais le 12/05/2019

Bulletin d'inscription

Je soussigné(e) Mme, Mr                                                    , représentant légal, autorise mon enfant ci-dessus nommé à participer aux 

Courses organisées par l’A.L. BOUGUENAIS, le 12 mai 2019. 

J’autorise un membre responsable de l’organisation de la course à donner en mon nom toute autorisation nécessaire pour tout acte 

opératoire ou d’anesthésie qui serait décidé par le corps médical dans le cas où l’enfant serait victime d’un accident.

Fait le :                                          à  BOUGUENAIS   Signature :

Sinon, vous devez présenter un certificat médical vous autorisant, pour les épreuves de course, à "pratiquer la course à pieds en 

compétition" et pour l'épreuve de Marche Nordique, à "pratiquer la marche nordique en compétition"

Les inscriptions par courrier doivent nous parvenir avant le 7 mai. Vous devez vous assurer de nous avoir 

fourni une information pour vous joindre (email ou n° de portable) et envoyer ce formulaire, votre certificat 

médical si vous n'êtes pas licencié, et le réglement à :

Bernard Dupont - 3 imp du petit rocher - 44340 BOUGUENAIS

Les inscriptions groupées sont également acceptées par courrier. Il suffit de joindre avec votre réglement la 

liste des athlètes (nom, prénom, date de naissance, sexe, n° de licence, course retenue et certificat médical 

pour les non - licenciés) et votre email ou n° de portable.

Ajouter  2 € si vous vous 

inscrivez après le 11 avril

Ajouter  4 € si vous vous 

inscrivez sur place


