La RUN 2B
Bulletin d’inscription DUO,
Ouvert aux hommes et aux femmes, en duo
nés avant le 01/11/2005
On part ensemble , on arrive ensemble…

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci d’écrire en lettres CAPITALES

Participant 1 :

Participant 2 :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Femme

Homme

Date de naissance :

Date de naissance :

Tel :

Tel :

Mail :

Mail :

Femme

Nous nous inscrivons en
relais :
 Copines (2 femmes)
 Mixte (1 H / 1F)
 Family*
 Collègues (2F ou 1H /
1F)

*Family = Père / Fille ou
Mère / Fille ou Mère / Fils ou
Frère / Soeur

Si vous êtes licencié :
Club & N° de Club :
Club & N° de Club :
N° de licence :
N° de licence :
Joindre une photocopie de la licence en cours de validité le jour de la course

Non licencié  Joindre un certificat médical (ou une photocopie) de non-contre-indication à la pratique de la
course à pied en compétition, daté de moins d’un an à la date de la course
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Droits d’inscription pour le duo :

FRAIS DE PARTICIPATION POUR DUOS EN GROUPE / 20 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Challenge Entreprise / Challenge Ecole :
□ Participation au Challenge Entreprise :

□ Participation au Challenge Ecole :

Nom : …………………………………………………

Nom : …………………………………………

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

Les inscriptions incomplètes (= sans l’ensemble des justificatifs) ne pourront être prises en compte.
Course ouverte aux personnes nées avant 2005. Autorisation parentale nécessaire pour les mineurs, disponible sur
www.lacompiegnoise.fr. Aucune inscription sur place.
Bulletin à renvoyer à l’adresse suivante : Les PICANTINES 510 rue Georges Clémenceau 60750 Choisy-au-Bac, accompagné des droits
d’inscription, chèque(s) à l’ordre de “Les Picantines”

avant le 30 septembre 2019

□ Nous reconnaissons et acceptons que par le seul fait de cette inscription, nous nous engageons à nous soumettre à
l’ensemble des dispositions du règlement (disponible sur www.lacompiegnoise.fr).

