Dimanche 7 octobre 2018

Bulletin d’inscription

A retourner au plus vite avant le 29 septembre 2018 (le cachet de la poste faisant foi)
à Clermont en Rose 4, rue Saint Vincent de Paul 63000 Clermont-Ferrand

Marche familiale pour tous ou Allure libre, 10h10, 5 km
(Hommes, femmes, enfants)

Nom : ..............................................................Prénom : .........................................................
Code postal : ...................................................Ville : ...............................................................
e-mail : ...........................................................@.......................................................................
Date de naissance : ........................................Tél : ..................................................................
Nom de votre équipe: ...............................................................................................................

Course / Compétition femme, 10 h, 5 km

(exclusivement féminine)

OBLIGATIONS : être née en 2004 ou avant (avoir 14 ans le jour de la course), joindre impérativement une copie
de la licence FFA (athlé compétition, athlé entreprise, athlérunning uniquement), FFCO, FFPM ou FFTRI en
cours de validité ou un certificat médical de non contre-indication de la course à pied en compétition de moins
d’un an. ATTENTION : Aucun dossard en compétition ne sera remis sans un certificat ou une licence en cours de
validité. Autorisation parentale pour les moins de 18 ans.

Je soussigné(e).............................................................père, mère, tuteur, tutrice (rayer les mentions inutiles)
de l’enfant ci-dessus identifié, autorise ce dernier à participer à la compétition.

Un t-shirt rose que vous porterez le 7 octobre, symbole de Clermont en Rose,
sera remis aux 13 000 premières ou premiers inscrits dans la limite des tailles disponibles
le jour du retrait de votre dossard !
Droits d’inscriptions : jusqu’au 29 septembre 2018 : 10€
au delà de cette date, sur place au village, ou sur Internet, majoration de 2€ soit : 12€
Dons : Vous pouvez aussi faire un don (un certificat ouvrant droit à une réduction fiscale vous sera fourni sur
simple demande).

Je reconnais et accepte que par le seul fait de mon inscription, je m’engage à me soumettre à l’ensemble des
dispositions du règlement de Clermont en Rose disponible sur le site www.clermontenrose.fr

Je joins un chèque de

€ libellé à l’ordre de Clermont en Rose.

Date : ............................................... Signature:

Création : Agence Com’ Commerce

(Demi-tarif pour les moins de 12 ans en 2018)

