
Bulletin d’inscription
Course Nature des 7 clochers

Dimanche 1er septembre 2019
Départ du stade 9h30

Le DORAT

Nom : ................................. Prénom : ............................Sexe: M   ou  F 
Né(e) le : ......../....../............  Adresse : ...........................................................................
CP : ........... Ville : ............................ E.mail : ......................................................
Licencié(e) FFA : Oui       Non       N°de licence :........................................
Club : ...................................................... Tél. : .......................................................
Je m’inscris sur : 8 km         17 km        Catégorie : ........................................

Joindre la photocopie de la licence FFA ou un certificat médical de non contre indication à la pratique 
de l’athlétisme ou de la course à pied en compétition, de moins d’un an à la date de la course. Autres 
licence acceptées : Triathlon ou UFOLEP, FSGT, FSCF avec la mention course à pied.

Autorisation parentale (pour les mineurs) : Je soussigné(e) ..........................................................
Père, mère, tuteur, tutrice (rayer les mentions inutiles) de l’athlète désigné(e) ci-dessus, autorise ce 
dernier à participer à la compétition ci-dessus identifiée.

Tarifs : 6€ en pré-inscription (date limite de pré-inscription le 26 août 2019) ou 9€ sur place. 
Chèque à établir à l’ordre de “Pas’ C. à P. le DORAT” à envoyer ou à déposer à :
Didier JUSIAK - 2, avenue de Lattre de Tassigny - 87210 Le DORAT,
ou Pascal DUCHIRON - 11 Les Brousses, 87210 ORADOUR ST GENEST

 Participera au repas, entrée, plat, fromage, dessert. Joindre la somme de 8€
Contact : Didier JUSIAK 06 07 95 53 13
E.mail : pascapledorat@gmail.com 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve et l’accepte (règlement consultable 
sur http://pascapledorat.wixsite.com/pascap)
Taille Tee-Shirt : .............    Signature

Responsabilité civile : L’organisateur a contracté une assurance responsabilité civile. Les licenciés 
bénéficient de garanties liées à leur licence, il est vivement conseillé aux autres participants de 
s’assurer personnellement.

N° de dossard   Catégorie
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