
INSCRIPTION ZONE 58
31/10/2022

lampe frontale obligatoire 
Nom :____________________________Prénom :________________________

Date de naissance : ____/_____/_____  Sexe  M F

Adresse:_________________________________________________________
Tel:____/____/____/____
Mail:______________________________@____________________________

J’ai une licence FFA ou UFOLEP ou FSGT ou un   certificat médical   
CHRONO5 départ 20h00 inscription : 8€ (+ 4€ inscription sur place)
Course de 5  à partir de catégorie minime avec dossard + chronométrage + podium

CHRONO12  départ 20h00 inscription : 8€ (+ 4€ inscription sur place)
Course à partir de la catégorie cadet avec dossard + puce de chronométrage + podium

 ❑ Licencié F.F.A.  ❑ Licencié UFOLEP  ❑ Licencié FSGT 
je joins la photocopie de ma licence de l’année en cours

Numéro de licence:

 ❑ Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en 
compétition de moins d'un an à la date de l’épreuve (copie à joindre à l’inscription)

J  e n  ’ai   pas de   licenc  e ni de   certificat médical ou enfants – de 12ans  
 

LIBRE5 départ 20h00 inscription : 6€ (+ 4€ inscription sur place)  
5 km allure libre Marche/ course, pas de dossard numéroté  ni chronométrage ni podium 

la LIBRE5 est la seule course ouverte aux enfants de moins de 12 ans 
INSCRIPTION ENFANT DE MOINS DE 12ANS GRATUITE ET EXCLUSIVEMENT SUR PLACE

 LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNES D’UN ADULTE DÉJÀ INSCRIT .

LIBRE12 départ 20h00 inscription : 6€ (+ 4€ inscription sur place)
 allure libre course 12 km, pas de dossard numéroté  ni  de chronométrage ni podium

Autorisation parentale pour les mineurs:
Je soussigné Mr ou Mme                                                     
Autorise mon enfant:                                                                                             
à participer à la course ZONE 58 de La Machine                                            
Signature:

Inscription à envoyer avant le 26 octobre 2022 accompagnée du chèque à l'ordre de : «Nordic run »

 Andre COLIN, 19 Route de Decize 58260 La Machine

Allianz Assurance N°55879940
Eric LALOY, 7 Allée du Dr Subert B.P.632, 58006 Nevers CEDEX

Réservé à l'administratif


