35ème édition de la Ronde Cérétane
15 et 16 septembre 2018 - CERET

Bulletin d’inscription
EPREUVE CHOISIE

jusqu’au 31/08/18

01/09 au 12/09/18

13
10
9
3

15
12
10
3

20 km
6 km
Randonnée
Course enfant

13,14 & 15/09/18
Jusqu'à 12h

N° DOSSARD

20
15
12
3

ATTENTION : PAS DE CHANGEMENT de course les 14, 15 et 16 septembre
En majuscules, svp
NOM : ____________________________________________ PRENOM : _____________________________
PAIEMENT :



Espèces

 Chèque n° _____________________________________

MAIL : _________________________________________ DATE DE NAISSANCE : _____ /_____ /_________
SEXE :
F
 H
CLUB :
_________________________________________________
ADRESSE : _______________________________________________________________________________
VILLE : __________________________________________ CODE POSTAL : __________________________
TEL : ___________________________________________ PAYS : _________________________________
Certificat



Licence



N°

Conformément à l’article 231-2-1 du code du sport, la participation à la compétition est soumise à la présentation
obligatoire d’une photocopie :
1 - Soit d’une licence délivrée par la FFA, soit d’une licence délivrée par une fédération agrée ou par la FFCO, la
FFPM ou la FFTri en cours de validité à la date de la manifestation.
2 - Soit d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition de moins
de 1 an à la date de la course.

En signant ce bulletin d’inscription :
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la course
sur le site de l’association.
Pour les mineurs, j’autorise mon enfant à participer aux courses
proposées par la Ronde Cérétane.

DATE :
SIGNATURE :
(des parents pour les mineurs)

Bulletin à retourner dûment complété accompagné de votre certificat médical (de moins de 1 an)
ou photocopie de votre licence, ainsi que votre règlement (à l’ordre de « La ronde Cérétane »)
à l’adresse suivante :

LA RONDE CERETANE

BP 222

66402 CERET CEDEX

Retrait des dossards à l’école de musique a partir du 10 sept (avenue d’Espagne)
Les animations feront l’objet d’un règlement à part
Même ordre / Même adresse

Pour plus d’informations :
https://www.rondeceretane.com
mail : ceretaneronde@orange.fr

