
 18h30          secrétariat

 19h00          course EA (M & F) environ 500m

les EA sont nés en 2008 et après…

 19h10          course PO (M & F) environ 1000m

les PO sont nés en 2006 ou 2007…

Art 4: Accompagnateurs interdits sur les parcours.

 19h25          course BE (M & F), MI (M & F) Art 5: L'organisation est assurée civilement.

et Féminines 2500m          Les non licenciés s'assurent par eux-mêmes.

Benjamins (2004 / 2005) Minimes (2002 / 2003)          Les licenciés sont assurés par leur licence.

      Féminines (CA à VE, donc nées en 2001 et avant) Art 6: Dossard accroché visiblement côté poitrine.

Art 7: Tenue irréprochable exigée.

 20h00          course CA à VE (M & F)  10km Art 8: Types de licences admis (en cours de validité) :

pour sportifs nés en 2001 et avant…

(les nom et prénom des responsables légaux doivent être écrits en majuscules)

         A adresser avec le chèque éventuel à l'ordre de l'US HAM TRIATHLON                         

     à Florence HANOCQ : 54 Grande rue - 80190 ROUY-LE-GRAND

       Inscription sur place possible

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Nom:

Prénom:

Date  et lieu de naissance:

Sexe : Catégorie : EA  |  PO  |  BE  |  MI  |  CA  |  JU  |  ES  |  SE   |  VE

Nom du club (en toutes lettres):

N° de licence:

N° & rue:

Code postal:       commune:

Adresse mail :

Course choisie : EA PO ussins 2,5km 10km

(19h00) (19h10) (19h25) (20h00)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|____|____|____|____|____| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|        |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
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 d
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|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 |__|__| |__|__| |__|__|__|__| à : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

  Masculin       Féminin

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PRECISEZ LA FEDERATION   ( FFA     UFOLEP     FFTRI     FSGT     FFCO     FFPM )   PUIS LE N°  DE LA LICENCE…

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

           2€ course 2,5km / 7€ course des As

FFTRI  /  FFA  /  UFOLEP  /  FSGT  /  FFCO  /  FFPM

Art 9: Le parcours est inadapté pour les handi-fauteuils.

H A M   Vendredi 19/ 05 / 2017 ( dans le cadre historique du château fort de Ham )

BULLETIN INDIVIDUEL D'INSCRIPTION

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Art 2: (loi du 23/03/99) Licence compétition exigée

         ou à défaut, certificat médical à déposer.

         Mineurs non licenciés : autorisation parentale.

         Service de secours organisé.

         Ravitaillement prévu.

Art 3: Inscriptions : gratuite jusqu'à Poussins

H A M         VENDREDI   19 / 05 / 2017         LA BADINGUETTE
                   programme règlement

Art 1: Les courses sont mixtes et ouvertes à tous.

Si vous refusez de figurer sur notre fichier d'organisation (non commercial), cocher la case ci-contre :

                 Attention, tout bulletin non signé sera rejeté !

          Je soussigné, reconnais avoir pris connaissance du règlement et rempli ce bulletin

          en toute transparence et sincérité.

(pour les non licenciés, joindre une copie de certificat médical autorisant la course à pied en compétition datant de moins d'un an)

  r
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Autorisation parentale : 

Nous, soussignés, M:                                                                     Mme: 

adresse : 
représentant légaux de l'athlète mineur d'âge non licencié, désigné ci-dessous, déclarons l'autoriser à 
demander un dossard à l'organisation et à participer à l'épreuve pédestre réservée à sa catégorie d'âge le 
vendredi 19 mai 2017 à HAM, sur le site du château fort. 
date :                                         signatures : 

signature : 


