BULLETIN D’ENGAGEMENT TRAIL 2022
Inscriptions en ligne jusqu’au 10/09 à 12h:
www.terrederunner.com

pour les 22 et 11 km

www.bessatskiclub.fr

pour les 3 et 1 km

Ou par courrier jusqu’à réception le 10/09 à l’adresse :
BESSAT SPORTS D’HIVER
50 rue du Feria
42660 LE BESSAT
Accompagné d’un chèque de 17€ (22km), 11€ (11km), Les 3 et 1 km sont gratuits

DISTANCE
(entourer la distance)

1km
Animations

3km

11km

22km

2017 à 2011

2010 à 2007

2006 et avant

2002 et avant

NOM:
SEXE (M/F):

PRENOM:

Année de naissance :

CLUB:
ADRESSE:
CODE POSTAL:

LOCALITE:

TELEPHONE :

@:

RESPONSABILITE INDIVIDUELLE ACCIDENTS :

Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence.
Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.
Pour les licenciés FFA : la licence Athlé Compétition, Athlé entreprise, Athlé running ou le Pass’ j’aime
courir complété par le médecin.
Pour les licenciés FCD, FFSA, FFH, FSPN, ASPTT, FSCF, FSGT, UFOLEP : la licence doit faire
apparaître de façon précise la mention Athlétisme ou course à Pied en compétition.
N° DE LICENCE : (joindre une photocopie)
Pour les non-licenciés : Un certificat médical mentionnant l’absence de contre indication à la pratique
du sport en compétition ou de l’athlétisme ou de la course à pied datant de moins d’un an, original
ou photocopie certifié conforme par le coureur.
Pour les mineurs : attestation de l’autorité parentale qu’elle a renseigné le questionnaire de santé
relatif à l’état de santé du sportif mineur et que chacune des rubriques a donné lieu à une réponse
négative.
A défaut le sportif mineur devra produire un certificat médical attestant de l’absence de contre indication
à la pratique du sport datant de moins de 6 mois.

Attestation parentale
Article Annexe II-23 (art. A231-3) - Code du sport
Je soussigné(e) M/Mme
Adress
Code postal/Ville
Téléphone fixe ou mobile
Exerçant l’autorité parentale sur l’enfant mineur
Nom / Prénom
Né le
atteste que chacune des rubriques du questionnaire « Questionnaire relatif à
l’état de santé du sportif mineur en vue de l’obtention, du renouvellement d’une
licence d’une fédération sportive ou de l’inscription à une compétition
sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une
fédération agréée, hors disciplines à contraintes particulières » a donné lieu à
une réponse négative.
Date et signature(s) des personnes exerçant l’autorité parentale
Fait le
Signature

