BULLETIN D’INSCRIPTION
Ou sur www.adeorun
A retourner compléter avant le 6 juin 2018 à l’adresse ci-dessous

Nom (en lettres capitales) : ………………………………………..... Sexe :

F

M

Prénom (en lettres capitales) : ……………………………………… Date de naissance : ...../...../... ...
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Code postal :……………..........

Ville :………………………………………………………………...

Tél : ……………………………..

Email :……………………………………………………………….

Numéro de licence :…………………………………………….…… Non licencié : 
Club / Association : ……………………………………………………………….…………………………
Info course :
 10 km - Inscription par courrier 12 € (15 € sur place)
(Course réservée au plus de 16 ans)

 17 km - Inscription par courrier 12 € (15 € sur place)
(Course réservée au plus de 18 ans)

Départ et retrait des dossards :
- Magasin Les Foulées à Beauvais le samedi 9 juin 2018 de 10h à 12h
- Place du Linciau -Centre ville de Bresles : le vendredi 8 juin 2018 de 16h à 19h
le samedi 9 juin 2018 à partir de 14h
Aucun dossard ne sera remis sans présentation de la licence ou de la copie du certificat médical.
Les inscriptions sur place seront closes 45 minutes avant le départ de la course.
Conditions obligatoires :
Conformément aux articles L231-2 et L231-3 du code du sport et à la circulaire n13 du 21 avril 2008
de la FF d’Athlétisme, seront acceptés seuls les certificats médicaux délivrés par un médecin, datés
de moins d’un an à la date de la course portant mention de la clause suivante : « ne présente
aucune contre-indication à la pratique de la course à pieds en compétition » ou « ne présente
aucune contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ».
En m’inscrivant, j’autorise les organisateurs à me photographier et/ou me filmer, puis à utiliser ces
images en vue de leur diffusion sans but commercial. J’autorise Les PiedsMobiles à utiliser les
informations pour les fichiers du club. Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification des données que possède le club.
Règlement par chèque à l’ordre de :
L’Association Les PiedsMobiles

Je certifie exacts les renseignements portés sur
le présent bulletin d’inscription et m’engage à me
soumettre au règlement à Les PiedsMobiles.

A envoyer à :
Audrey Vandewalle
109 rue de Pontoise
60000 BEAUVAIS
Tél : 06 74 78 17 62
Piedsmobiles60@gmail.com
Facebook : Les PiedsMobiles

Date et signature obligatoires :

