
Cadre réservé à l'organisation 

N° de dossard 

BULLETIN D'INSCRIPTION A REMPLIR CORRECTEMENT ET COMPLETEMENT 
A défaut, inscription dans la catégorie la plus défavorable. 

 

CRITERIUM des 10 km de PARAY LE MONIAL  -  Samedi 3 juin 2017 
 

A poster 
 

Nom : ___________________________________________   Prénom : ____________________________________________ 

 

Sexe (H/F) : _________  Année de naissance (obligatoire) : ____________ Nationalité : _______________________ 

 

Adresse : ______________________________________________________________________________________________  

 

Code postal : ________________        Ville : __________________________________________________________________  

 

Adresse mail : __________________________________________________________________________________________  

Les organisateurs ne peuvent accorder un dossard si la preuve n'est pas faite de l'existence d'un certificat médical.  

 
 
 
 

Ci-joint :  

- Un chèque de 8€ (si licencié FFA) ou 10€ (si non-licencié FFA) à l'ordre de "U.A.C.B Paray le Monial" pour toute inscription 
postée avant le mardi 30 mai 2017.   14€ sur place, le jour de l'épreuve, jusqu'à 19h15 dernier délai. 
- Photocopie de licence ou certificat médical conformément au cadre que vous avez rempli ci-dessus.  
 
 

* Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès d’AIAC Courtage. 
* Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence, il incombe aux 
autres participants de s'assurer personnellement. 
* Droit d’image : "J'autorise l’utilisation d’images prises à l’occasion du Critérium des 10 km de Paray le Monial sur tous les 
supports dans le monde entier." 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du Critérium des 10 km de Paray le Monial du 3 juin 2017.  

 

Le ________________________ 

Signature obligatoire de l'athlète  

Pour les mineurs, nom et prénom du parent autorisant la participation à la compéti-

tion : ____________________________________________________ 

Signature : 

Vous devez obligatoirement compléter l'un des trois cadres ci-dessous. 

         LICENCIE(E) F.F.A : Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou Pass'Running 
  

N° de licence F.F.A : ________________________   Ligue : _____________________________________________________  

 

Club F.F.A : ______________________________________________   ou Pass'Running         (Rayer la mention inutile.) 

 

Fournir une photocopie de la licence F.F.A de la saison en cours. 

         LICENCIE(E) F.F. de Triathlon ou F.F. de Course d'Orientation ou F.F. de Pentathlon Moderne ou "d'une fédération 

agréée avec indication de la non-contre indication de l'athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition". 

La licence est en cours de validité à la date de la manifestation.  

 

 

N° de licence : _______________________    Fédération : ______________________________________________________  

 

 

 

Club : ________________________________________________________________________________________________ 
 

Fournir une photocopie de la licence de la saison en cours (conservée par les organisateurs). 

         AUTRE PARTICIPANT : fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compéti-
tion ou de la course à pied en compétition datant de moins d'un an à la date de la manifestation. Tout autre intitulé ne sera 
pas accepté. Le certificat médical sera conservé par les organisateurs. 
 
 

Si appartenance à une association, préciser : _______________________________________________________ (facultatif) 

Ligue d’Athlétisme de  

Bourgogne Franche-Comté  

 
http://bourgogne-franchecomte.athle.fr/ 


