N ° Dossard

LES FOULEES DE BELLEVIGNY
1er MAI 2018

À remplir par l'association

Bulletin d'inscription

A retourner dûment rempli et signé au plus tard le 27 avril 2018 à :
Les Enfants de la Vie – 201 la Sauvagère – Belleville-sur-Vie – 85170 Bellevigny
Les chèques sont adressés à l'ordre de : association « Les Enfants de la Vie »
Inscriptions possibles par internet (+1 €) : http://lesenfantsdelavie.fr/inscriptions/

Nom ……………………………………………………….. Prénom ………………………………………..
Né·e le ………………………………… Catégorie ……………………………….. Sexe : F 
M
N° Licence ……………………………… Club ……………………………………………………………….
Code postal ……………………………… Ville ……………………………………………………………...
Email * …………………………………………………………………………………………………………
* votre inscription validée vous sera envoyée par mail

Vous participez à (cocher la case)* :
Enfants 800 m



Course à pied 6.5 km
Course à pied 13 km

Nordique 7km
Nordique 14 km







* vous pouvez participer à une marche nordique et une course à pied, si les départs coïncident

Autorisation parentale : Je soussigné·e, ………………………………………………, représentant·e
légal·e de …………………………………………, l'autorise à participer à la course.
Signature obligatoire* :

* signature du représentant légal pour les mineurs

JUSTIFICATIFS
Pour les licencié·e·s : joindre la photocopie de la licence en cours de validité
Pour les non-licencié·e·s : joindre un certificat médical de moins d'un an permettant :
• la course à pied en compétition
• et/ou la marche nordique en compétition
Les inscriptions sur place : sont possibles 1 heure avant l'épreuve et sont majorées de 2 € pour les courses à pied (pas les
marches nordiques).
Règlement disponible sur le site web : http://lesenfantsdelavie.fr/reglement/

Informations sur les courses :
Course

Distance Départ

Catégories d’âges

Tarif

Enfants

800 m

09h30

2005 à 2011

1 € sur place uniquement

Féminine

6,5 km

10h00

2003 et avant

8€ licenciées – 9€ non licenciées

Mixte

13 km

11h15

2001 et avant

10€ licencié·e·s – 12€ non licencié·e·s

Nordique 7 km

7 km

09h15

Pas d’âge requis

6€ pour tous·te·s

Nordique 14 km

14 km

09h15

Pas d’âge requis

6€ pour tous·te·s

Suivez-nous sur

Facebook/LesEnfantsDeLaVie

