
Ne pas remplir 

BULLETIN D’ENGAGEMENT Coupe de l’Aisne de Montagne 
 

Le parcours ne permet pas la participation des athlètes handisports 
N‘oubliez pas de joindre la photocopie de votre certificat médical ou de votre licence sportive 

Nom : 

Prénom: 
Date de naissance  Adresse: 

 
CP_Ville 

COUREUR POSSÉDANT UNE LICENCE F.F.A . 

Club: N° licence F.F.A. 

COUREUR POSSÉDANT UNE LICENCE UFOLEP 

COUREUR NON LICENCIÉ 

Date du certificat: 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES  MINEURS 

Je soussigné ...................................…….............. autorise - mon fils - ma fille - à participer à la 
coupe de montagne de l’Aisne 2008. 
Le ...........................                                           Signature 

       

   

N° licence : Club : 

F 

Association:    

���� 03.23.66.47.07 ou  06.66.71.07.92 ou http://www.sportnat.com/courirdanslaisne/ 

A envoyer 1 semaine avant la course à Claude Vaillant, 1 rue de la Pêcherie, 02490 VERMAND 
Pas d’inscription par téléphone, ni d’envoi des dossards. Aucune majoration de l’inscription sur place. 
 Ci joint un chèque de ......€ à l’ordre de COURIR 02               Signature : 

Épreuve choisie : (cochez) ouvert à partir de la catégorie cadet né(e) en 1992 et avant 
        � Fontenoy                             5 €           dimanche 6 juillet 2008 à 10 heures 
        � Ambleny                             5 €           lundi 14 juillet 2008 à 10 heures 
        � Septmonts                           5 €           dimanche 20 juillet 2008 à 10 heures 
        � Nouvron-Vingré                 5 €           dimanche 27 juillet 2008 à 10 heures 
        � Villeneuve St Germain       5 €           dimanche 03 août 2008 à 10 heures 
        � Acy                                      5 €           dimanche 10 août 2008 à 10 heures 
          � Etampes sur Marne             5 €           dimanche 24 août 2008 à 10 heures 

Numéro de 
Dossard M 

Sexe  

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et seront conservées 5 ans . En application de 
l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant nous contacter. 
Vos coordonnées pourront être cédées à des partenaires (commerciaux, organisateurs…). Si vous ne la souhaitez pas , 
veuillez cocher la case ci-contre � 

Email : 

Un seul certificat médical à fournir lors de la première inscription (nous archivons pour les autres courses) 


