CM / LIC ESP / CHQ PP
(A partir de la catégorie cadette née avant le 31/12/2002, une autorisation parentale sera exigée pour les mineurs)

Nom : …..………………..….................................... Prénom : ……….…………………………………
Date de naissance : …… / …… / ……

Tél port : …... / …... / ..…. / …... / …...

Adresse :...………………………….......…………..……..…………………………………......................
Code postal : …………………………....... Ville : …………………………………....................
E-mail : ………………………………………………………… ( pour la confirmation de votre inscription )
Jusqu’au 19/03, vous pouvez choisir la taille de votre débardeur

XS

S

M

L

XL

POUR VALDER VOTRE INSCRIPTION VOUS DEVEZ NOUS RENVOYER
▪ Ce bulletin d’engagement
▪ Votre licence F.F.A., F.F.Triathlon, UFOLEP ou FSGT sinon un certificat médical de non contre-

▪
▪

indication à la pratique de la course à pied en compétition (mention obligatoire), datant de moins
d’un an à la date de la course (Article 213-3 du Code du Sport, certificat type téléchargeable sur
notre site www.sport-event17.com).
Un chèque de 14€ à l’ordre de SPORT EVENT 17 (16€ le jour de la course s’il reste des dossards)
Une enveloppe timbrée à votre nom et adresse si vous souhaitez un passage de pont aux
coordonnées ci-après. (Aucun remboursement du passage du pont ne pourra être effectué).

Vous pouvez également vous inscrire au magasin RÉ SPORT situé l’adresse ci-dessous
Association SPORT EVENT 17
Magasin RÉ SPORT
11 Venelle d’Espérance
17410 SAINT MARTIN DE RÉ
Je reconnais et accepte par le seul fait de mon inscription, que je m'engage à me soumettre à l'ensemble
des dispositions du règlement de "LA RÉTHAISE" consultable sur le site www.sport-event17.com.

TOUTES LES INFOS SUR LA COURSE SONT SUR NOTRE SITE INTERNET
Date : …... / …... / ……

Signature obligatoire

11 Venelle d’Espérance - 17410 SAINT MARTIN DE RE
contact@sport-event17.com - 05 46 01 39 02 - 06 25 92 28 57
www.sport-event17.com
Association loi 1901 N°W173004625

