
BULLETIN D'INSCRIPTION

LA RONDE DES VINS DE LA CLAPE – 2017
(Inscriptions en ligne via le site SPORT UP – Lien direct par le site de l'organisation)

NUMÉRO DE DOSSARD CATÉGORIE

NOM

PRENOM

ANNEE DE NAISSANCE SEXE F M

ADRESSE

CODE POSTAL - VILLE

ADRESSE INTERNET  

TELEPHONE

CLUB
ALICENCIE OUI NON

TYPE ET N° DE LICENCE

PERSONNE A PREVENIR SI NECESSAIRE

NOM, PRENOM

TELEPHONE

19 KM Droits d'engagement : 14,00 € en préinscription – 17,00 € le jour de la course €

10 KM Droits d'engagement : 9,00 € en préinscription – 12,00 € le jour de la course €

Marche Nordique Droits d'engagement  : 5,00 € €

Parcours enfants Droits d'engagement  : 2,00 € €

Repas d'après course 10,00 €    X                            =  €

Total à régler (Chèques à l'ordre de GRUISSAN SPORTS EVENEMENTS) €

Les inscriptions doivent être impérativement accompagnées du règlement ainsi que d'un certificat
médical de non contre indication de la course à pied en compétition datant de moins d'un an à la date

de la course ou de la copie de la licence FFA, FFT, FSCF, FSGT, Ufolep ou Pass-Running en cours de
validité. Pour les mineurs, une autorisation parentale est obligatoire.

Signature

AUTORISATION PARENTALE
Mineurs + parcours enfants

Je soussigné(e) :                  NOM 
 PRENOM 

Autorise ma fille – mon fils à participer, dans le strict respect du règlement, à l'épreuve sportive
LA RONDE DES VINS DE LA CLAPE

(Les parcours enfants ne sont pas chronométrés et ne donnent pas lieu à classement)
Signature du parent

Les inscriptions peuvent se faire dès parution de la présente plaquette, soit par courrier à l'adresse suivante (dernier délai de réception 4 jours avant la course) :

Gruissan Sports Évènements – 144, rue de la Bécasse – 11430 Gruissan, soit sur place le jour même de la course.

RENSEIGNEMENTS : 06 78 48 72 21 – www.gruissansportsevenements.com - Règlement et programme de la course consultables sur le site

http://www.gruissansportsevenements.com/

