
 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Course Pédestre – 24 avril 2016 – Remilly sur Tille 
 

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

Sexe :      Masculin      Féminin - Année de naissance :  

 

 Licencié F.F.A. Club athlé :……………….n° de licence :….………… 
ou 

 Certificat médical de non contre-indication à la course à pied  
en compétition – OBLIGATOIRE POUR LES NON LICENCIES 

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

Code postal :…………. Ville : …………………………………….……... 
Téléphone : ....../……/……/……/……  
E-Mail :………………….………………@……………………..……..…… 
 (*)Cocher la case concernée 

 Course 1.2 km (2005 - 2006) à 9h30  Course 2.4 km (2003 - 2004) à 9h50 

 Course 5 km (2002 et avant) à 10h30  Course 10 km (2000 et avant) à 11h15 

 
Conformément aux articles 5 et 6 de la loi 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs 
et la lutte contre le dopage et aux articles L231-2 et L231-3 du code du sport, chaque participant doit fournir soit : 

- une photocopie d’une licence FFA, FFCO ou FF Triathlon de la saison 2015/2016. 

- pour tous les autres, un certificat médical de non contre-indication à la  
« pratique de la course à pied en compétition » de moins de 1 an. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la course pédestre du 
dimanche 24 avril 2016 et en accepter les différentes clauses. 

 
Date :     Signature du participant : 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné(e), Mme ou Mr………………………………..………………………… 

Autorise        ma fille      mon fils Nom : ……………………...Prénom : …….……………….. 
à participer à la course pédestre du dimanche 24 avril 2016. 
Signature du représentant légal : 
 
 
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte : Inscription + certificat Médical ou licence + 
règlement - Participation de 1 € pour les courses enfants, 5 € pour le 5 km et 9 € pour le 10 km à 
l’ordre de LES FOURMIS DU VERNOIS – Majoration de 2 € le jour de la course pour le 5 et le 10 km. 
 
A déposer ou retourner avant le : 20/04/2016  

Pascal MIELLE – 36 Rue de Cessey - 21560 Remilly sur Tille 
Claude GUICHET – 20 B Rue de Cessey – 21560 Remilly sur Tille 

Réservé à 

l’organisation 

--------------------------- 

N° Dossard 

 

 

--------------------------- 

Espèces 

Chèque  

Nom : ………….……… 

Les Foulées du Vernois 


