
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION                                            Numéro de Dossard   

Dimanche 9 Juin 2019                                                                           

                                                                                                                                                            (Réservé à l’organisation) 

 Les prix sont majorés de 2€ pour les inscriptions sur place le jour J  (sauf repas seul) 

Choix Formules Tarif Départ 

 Randonnée Marche 12 km 7 € 9h05 

 Formule Marche avec Repas 17 € 9h05 

 Trail de PANAMA 20 km 15 € 9h00 

 Formule Trail de PANAMA 20 km avec Repas 25 € 9h00 

 Course 12 km 10 € 10h00 

 Formule Course 12 km avec Repas 20 € 10h00 

 Repas Seul 14 € 12h30 

 Course Jeunes Après midi 2 € 15h30 

 

 

 Nom :                                                                                        Prénom :  

Date de naissance :               //                                               Mail : 

 Sexe :     M          F     Sport Adapté :    (cocher si oui) 

Club :                                                                      Pompier :        (cocher si oui)  CIS :    

Adresse :  

Code postal :                                       Ville :                                                            Tél : ......../……../……../……../……..  

       Licencié 2019 FFA             N° de Licence :                                                    (Joindre la Photocopie) 

        Non-Licencié  (Pour les courses, joindre un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course 

à pieds en compétition datant de moins d’un an) 

DROIT A L’IMAGE 

En participant aux Foulées de PANAMA, les participants ou représentant légal du participant autorisent les organisateurs et les ayants droits tels que les 

partenaires et médias, à utiliser, reproduire, en totalité ou en partie, exploiter les images fixes ou audio-visuelles, sur lesquelles le participant ou son enfant 

mineur pourrait apparaître sur tous les supports y compris documents promotionnels et ou publicitaires et ce pour une durée illimitée. 

      Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la course et déclare l’accepter sans aucune restriction  

                       Le :          /          / 2019 

 

Autorisation parentale (obligatoire pour les mineurs) 

Je soussigné                                                                            père, mère, tuteur, tutrice (rayer les mentions inutiles) de 

l’athlète ci-dessus identifié, autorise ce dernier à participer à la compétition ci-dessus identifiée et avoir pris 

connaissance du règlement.                         Signature obligatoire du responsable légal :        

 

Bulletin à  renvoyer rempli et signé avec le règlement à l’ordre de « Amicale des Sapeurs-Pompiers de Parves-et-

Nattages»  à Amicale des Pompiers Mairie 67 Route de Sorbier 01300 PARVES-ET-NATTAGES. 

  

Signature obligatoire :  

 

  

  

  


