BULLETIN D’INSCRIPTION
COURSE NATURE ENTRE LOIRE ET MAUVES
2ème édition – SAMEDI 22 JUIN 2019 – BAULE (45)
NOM : ................................................................................. Prénom : ...........................................................................
Date de naissance : ...................... Nationalité : ......................................................

Masculin  Féminin 

Adresse : ........................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................. Ville : .....................................................................................................
Téléphone : .................................................... Adresse mail : .....................................................................................
 Numéro Licence FFA : ................................. Nom du club : ......................................................................................
Ou  Certificat médical mentionnant « Apte à la pratique de la course à pied en compétition » datant de moins d’un an.
Personne à contacter en cas d’urgence ou d’accident :
Nom – Prénom : .............................................

Numéro de téléphone : ...........................................................

Je souhaite m’engager sur l’épreuve suivante :
 Les 3 PETITS COCHONS –  0.6km (né entre 2010 et 2012)  1.2km (né entre 2004 et 2009) – Départ 18h00 - GRATUIT
 La COCHONNE – 12 km (né(e) en 2003 et avant) – Départ 18h30 – TARIF : 10.00 € - MAJORATION INSCRIPTION SUR PLACE + 2.00 €
 La MAUVIETTE – 7 km (né(e) en 2003 et avant) – Départ 18h40 – TARIF : 6.00 € - MAJORATION INSCRIPTION SUR PLACE + 2.00 €
 La MARCHE – 7 km – Départ 18h50 – TARIF : 5.00 € - MAJORATION INSCRIPTION SUR PLACE + 2.00 €

Le nombre de place est limité à 500 pour les deux courses adultes : La Cochonne et la Mauviette !
 J’atteste avoir pris connaissance du règlement figurant sur le site internet : https://www.mauvesattitudes.com/elm2019 et l’accepte sans aucune restriction
AUTORISATION PARENTALE (obligatoire pour tout mineur né après le 22 juin 2001)
Je soussigné(e) :
Nom et prénom : .........................................................................................................................................................
agissant en qualité de père / mère / représentant légal – rayer la mention inutile
atteste avoir pris connaissance du règlement de la course et autorise
Nom et prénom : .........................................................................................................................................................
A participer à l’épreuve : ............................... de la course nature Entre Loire et Mauves 2019
Signature :
Bulletin à renvoyer AVANT LE 14 JUIN 2019 à :
MAUVES ATTITUDES RUNNING & TRAIL – Chez Mme ARNOU Sarah – 27 rue de la Petite Mauve – 45130 BAULE
Avec la photocopie de votre licence ou de votre certificat médical de moins d’un an pour les non licenciés.
+ le règlement du montant de la participation par chèque libellé à l’ordre de Mauves Attitudes Running & Trail
TOUTES LICENCES HORS FFA ou TOUS CERTIFICATS COMPORTANT UNE AUTRE MENTION que « APTE LA PRATIQUE DE
LA COURSE A PIED ou de l’ATHLETISME ou du SPORT en COMPETITION seront SYSTEMATIQUEMENT REFUSES
Renseignements inscriptions : www.mauves-attitudes.com ou entreloireetmauves@gmail.com ou Facebook : elmbaule

