BULLETIN D’INSCRIPTION
14h15

Mini Nanteuillaise

15h00 Petite Nanteuillaise

COCHEZ VOTRE CHOIX

Parcours d’endurance

7 à 10 ans

Gratuit

F

Parcours de 1.6km

11 à 13 ans

Gratuit

F

14-18 ans : 5€

F

+ 18 ans : 7€

F

16-18 ans : 7€

F

+ 18 ans : 10€

F

14-18 ans : 5€

F

adulte : 7€

F

16h15

4.8 Nanteuillaise

Course nature de 4.8km

+ de 14 ans

16h15

11.9 Nanteuillaise

Course nature de 11.9km

+ de 16 ans

16h15

Randonnée
Nanteuillaise

Marche nature de 4.5km

Tout public

Nom : …………………………………….……Prénom : …………………………………………
… sur un magnifique parcours dans une ambiance familiale et conviviale :
dans les rues de notre petite ville, en forêt, le long des cours d’eau,
en prairie non loin des chevaux, dépaysement garanti !
ces courses sont ouvertes à tous,
hommes ou femmes, à partir de 7 ans, licenciés ou non.

A envoyer ou déposer par courrier en Mairie - Service animation 8 place de la République - 60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN
Avant le 5 septembre 2019 accompagné impérativement des pièces suivantes :
- Certificat médical (de moins d’un an avec la mention « apte à la course à pied en compétition),
- ou photocopie de la licence,
- Autorisation parentale pour les moins de 18 ans,
- Droit d’inscription selon la course choisie (Règlement uniquement par chèque à l’ordre du Trésor Public).
Tout dossier incomplet ne sera pas enregistré.

Sexe : F M F F

Pour les + de 14 ans : Taille tee shirt : F S F M F L F XL F
Mail : …………………………………………………………@ …………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………….……………
Code postal : l__l__l__l__l__l Ville : ………………………………..……………….…….………
Tél : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l.
Numéro à joindre en cas d’urgence : I__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
F Licencié(e): Nom du Club : ………………………………………………...…………………..…
N° de licence : ………………………………………………….….………..……….
F Non licencié(e) (Fournir un certificat médical)
Règlement : F par chèque F en espèce
Date :

Inscription
&paiement
en ligne sur
Retrait des dossards : Samedi 7 septembre
à partir de 10h00 jusqu’à 1 heure avant le départ des courses
Dans le Parc des Écoles

Date de naissance : l__l__l l__l__l l__l__l__l__l

J’ai pris connaissance du règlement de la course la Nanteuillaise
Signature obligatoire :

AUTORISATION PARENTALE DE PARTICIPATION À LA COURSE (SI MINEUR)

Je soussigné (e), ............................................................................ autorise mon fils/ma fille, né(e)
le ..........................................à ............................................... à participer à la course ci-dessus
cochée le samedi 7 septembre 2019 à Nanteuil le Haudouin et cela dans le cadre régi par le règlement de la course. J’atteste que mon fils/ma fille est apte physiquement à participer à cette course et
autorise à ce que lui soit prodigué les premiers soins en cas d’incident.
A ................................ Le .................... 2019

Signature des parents :

