Bulletin d’inscription pour
le Trail de la forêt de Lenfant
Dimanche 12 Avril 2020 – 9h30
stade de Saint-Gence

Bulletin à retourner avant le 08/04/20 à

LAURIERE Joël
10 allée de La Croix des Charriers
87510 Saint-Gence
ou

www.saint-gence-athle.fr rubrique trail

Courses inscrites au challenge CDCHS 87
Je participe à : (cocher votre choix)
Je suis :



11km
20km

Une femme



 licencié (5€)  non licencié (7€)
 licencié (8€)  non licencié (10€)

Cadet à V4
Espoir à V3

Un homme

Nom : ................................... Prénom : ...............................
Né(e) le : _ _ _ _ _ _ _ _

Catégorie : ............................

J'habite :
Adresse : …...............................................................................
Code postal : ….....................

Ville : …......................................

Je suis joignable :
Téléphone : .........................

email : ..................................................

Je suis licencié(e) :

 Oui

 Non

Club : ...............................

Joindre un certificat médical de non contre-indication à
la pratique de la course à pied en compétition datant de
moins d’un an.

Fédération : .......................
N° de licence : ....................
Joindre la photocopie de la licence sportive
2019/2020

Limité à 300 dossards pour
les 2 courses

Pour les possesseurs de la carte CDCHS87, retourner par mail le bulletin avec licence et carte CDCHS
Paiement lors du retrait du dossard

Je reconnais et accepte que par le seul fait de mon inscription, à me soumettre à l’ensemble des
dispositions du règlement du Trail de la forêt de Lenfant (www.saint-gence-athle.fr rubrique trail)

Signature obligatoire:

Date :
__ __ ____

Les inscriptions par bulletin papier ne seront prises en compte qu’accompagnées du règlement des droits d’inscription
(chèque libellé à l’ordre de « Saint Gence Athlé »), de la photocopie de la licence ou du certificat médical et du bulletin
d’inscription correctement rempli et signé.
Association SAINT-GENCE ATHLÉ – Mairie, 4 place de l’église - 87510 SAINT GENCE
www.saint-gence-athle.fr – trail@saint-gence-athle.fr
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