
BULLETIN D’INSCRIPTION 2019 

NOM : ………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………… 
Date de naissance :…..…/…….…/…………………… Sexe :   Masculin  Féminin 
N° de licence FFA (ou Pass’ J’aime Courir) : …………………………………………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code Postal : ………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………… 
Téléphone : ………………………………….. Courriel : ………………………………..….@.................................. 

 
Justificatifs à fournir : 

 - Copie licence FFA (Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running), ou copie Pass’ J’aime 
Courir 
 - Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition, de 
l’athlétisme en compétition, ou du sport en compétition, datant de moins d’un an à la date de la 
compétition 
 - Sans objet pour les animations enfants et la randonnée pédestre 
 
Tarifs des courses organisées par L.P.G. Animations avec le soutien de l’A.S. St Sylvain Athlétisme : 

Épreuves  Jusqu’au 14 septembre 2019 À partir du 15 septembre 2019 

 - Animations Enfants Gratuit Gratuit 

 - Randonnée pédestre 5 € 5 € 

 - Courses à l’américaine Gratuit Gratuit 

 - 5 km  8 € (6 € pour les licenciés FFA) 10 € pour tous 

 - 10 km 8 € (6 € pour les licenciés FFA) 10 € pour tous 

 
Autorisation parentale pour les mineurs : 
Je, soussigné ……………………………………………………………, père / mère / tuteur (rayer les mentions 
inutiles) de l’athlète désigné ci-dessus, autorise ce dernier à participer à la compétition ci-dessus 
identifiée. 

Signature 
 
 
 

Acceptation du règlement : 
Par la présente inscription, je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la compétition 
disponible sur le site de l’Organisation (www.lagrammoirienne.fr) et déclare l’accepter sans aucune 
restriction.  

Signature 
 
 
 

Protection de la vie personnelle : 
 - Je demande expressément qu’il ne soit pas fait mention de mon nom dans les résultats 
paraissant sur les sites internet de l’organisation ni sur ceux de ses éventuels prestataires et / ou 
partenaires. Pour toute opposition à la publication de mes résultats sur le site de la FFA, je reconnais 
devoir l’informer expressément à l’adresse suivante : dpo@athle.fr 

Signature 
 
 
 

 
Coupon à adresser à Bruno DAUNOIS, 5 rue des Ormes, 49124 – Le Plessis Grammoire 

http://www.lagrammoirienne.fr/
mailto:dpo@athle.fr

