
Bulle�n à retourner complet avant le  mercredi 6 mars 2019 à: 

ROUTARD DU SPORT  -  168 Route de La Braconne - Le Breuil 16560 ANAIS 

 

L’organisa
on se donne le droit de clôturer les inscrip
ons avant ce�e date si la course  est complète. 

L’inscrip�on ne sera valide qu’à la récep�on des documents obligatoires (bulle
n, copie cer
ficat médical ou li-

cence, règlement).  

Pour valider votre inscrip
on vous devez nous présenter obligatoirement un cer
ficat médicale ou une licence. 

 

IMPORTANT 

- Non licencié : cer
ficat obligatoire 

 Conformément à l’art L213-3 du Code du sport (enfant et adulte), la par�cipa�on est subordon-

née à la présenta�on d’une licence spor�ve délivrée par la FSCF, FSGT ou UFOLEP avec men�on de la 

non contre indica�on à la pra�que de la course à pied en compé��on visible au dos de la licence ou une 

licence FFA ou un cer�ficat médical autorisant la pra�que de la course à pied en compé��on de moins 

d’un an au jour de la course. 

- Autorisa
on parentale pour les enfants de –18ans 

- Aucun autre document ne sera accepté 

Nom : ……………………………………………..  Prénom : …………………………………………………. 

Ce�e année encore, 2 parcours  sont mis en place ! 

Entourez le parcours qui vous correspond :                         12km (10€)   18km (13€) 

Sexe :  Masculin  Féminin   Date de naissance : ……………………………...………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

C.P.: …………………………   Ville: ……………………………………………………………………………………... 

Téléphone: ………………………………………………. 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

            Licencié               Club : ……………………………………….  n° Licence: …………………………… 

            Non Licencié    

 

J’accepte l’ensemble du règlement dont j’ai pris connaissance (consultable sur www.routardusport.fr) 

       Date et Signature : 

TRAIL URBAIN ANGOUMOISIN 2019 

Bulle�n d’Inscrip�on 
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