EKIDEN DE RODEZ AVEYRON
BULLETIN D’INSCRIPTION COLLECTIF
A renvoyer par courrier à : DEPECHE Évents – avenue Jean Baylet – 31100 TOULOUSE
au plus tard le mardi 5 juin 2018

SAMEDI 9 JUIN 2018 à 19h30
NOM de l’Équipe :
NOM de l'Entreprise :

Nom du Responsable :

Adresse de correspondance :
CP :

Ville :

Tél :

E-mail :

COMPOSITION DE L'EQUIPE
Prix d'inscription 60€ jusqu'au 31 mars et 78€ du 1er avril au 6 juin 2018 date limite d'inscription
comprenant 6 dossards, 6 maillots techniques millésimés (pour les inscriptions reçues avant le 30 mai)
et 1 bâton relais équipé d'une puce de chronométrage

Relais 1 (5km) : NOM
CP (ville)
E mail
H
F
Année de nais.
Certificat médical

Certificat médical

Taille textile S

XL

XXL

Tél
L

XL

XXL

Tél
L

XL

XXL

Tél
L

XL

XXL

N°

M
N°

Prénom
Taille textile S

Licence (type)

Relais 4 (10km) : NOM
CP (ville)
E mail
H
F
Année de nais.

M

Tél
L

Prénom

Licence (type)

Relais 3 (5km) : NOM
CP (ville)
E mail
H
F
Année de nais.
Certificat médical

Taille textile S

Licence (type)

Relais 2 (10km) : NOM
CP (ville)
E mail
H
F
Année de nais.
Certificat médical

Prénom

M
N°

Prénom
Taille textile S

Licence (type)

M
N°

Relais 5 (5km) : NOM
CP (ville)
E mail
H
F
Année de nais.
Certificat médical

Prénom
Taille textile S

Certificat médical

XL

XXL

Prénom
Tél
M
L

XL

XXL

M

Licence (type)

Relais 6 (7,195km) : NOM
CP (ville)
E mail
H
F
Année de nais.

Tél
L

N°

Taille textile S

Licence (type)

N°

Maillot technique au nom de votre équipe(pour les inscriptions reçues avant le 30 mai)
Nous réservons 6 maillots techniques personnalisés avec le nom de notre équipe (20€)

NOM DE L'EQUIPE A IMPRIMER

Challenge Commerçants / Entreprises (voir règlement général articles 5 et 8)
Prix de l'engagement 100€ comportant 6 maillots marqués au nom du sponsor et une présentation dans CENTRE PRESSE

OUI

NON

NOM DU SPONSOR

Émargement des coureurs (obligatoire)
Je m’engage à avoir pris connaissance du règlement, y souscrire et dégage la responsabilité des
organisateurs de tout accident qui pourrait affecter ma santé du fait de mon effort.
Signature Relayeur 1

Signature Relayeur 2

Signature Relayeur 3

Signature Relayeur 4

Signature Relayeur 5

Signature Relayeur 6

Type de licences acceptées :
• licence FFA (Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou Pass’ J'aime Courir délivrée par la FFA, en
cours de validité au 9 juin 2018
• ou d’une licence sportive, en cours de validité au 9 juin 2018, délivrée par une Fédération uniquement agréée
(FSCF, FSGT, UFOLEP) sur laquelle doit apparaître, la non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en
compétition ou de la course à pied en compétition
• ou d’une licence délivrée par la FFCO, la FFPM ou la FFTri en cours de validité au 9 juin 2018
• ou d’une licence délivrée par l’UNSS ou l’UGSEL en cours de validité au 9 juin 2018 et dans la mesure ou
l’engagement est valablement réalisé par l’établissement scolaire ou l’association sportive scolaire
Non licencié(e)
Fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la course
à pied en compétition, datant de moins d’un an, soit établi après le 9 juin 2017, ou de sa copie certifiée
conforme à l’original. Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la possession du certificat médical.

Fait à

, le

/

/ 2018

PASTA PARTY
(samedi 9 juin 2018 de 20h00 à 0h00)
Seule(e), en famille ou entre ami(e)s, rejoignez-nous pour partager un moment festif
et convivial autour d'un bon buffet de crudités, d'un assortiment de pâtes avec ses
sauces au choix, d'un plateau de desserts et son lot de boissons incluses.

Un groupe musical pour rythmer votre soirée
Nous prendrons part à la Pasta Party

Tarif à 14 € (Coureurs)

-

OUI

NON

Nbre de personnes :

x 14 € =

€

Tarif à 15 € (Accompagnateurs) - Nbre de personnes :

x 15 € =

€

Tarif à 7 € (Enfants de – de 10 ans)

x 7€ =

€

-

Nbre d'enfants :

Bulletin d'inscription à renvoyer complété accompagné du chèque correspondant à
l'ordre de DEPECHE Évents au plus tard le mardi 5 juin à l'adresse suivante :
DEPECHE Évents – avenue Jean Baylet – 31100 TOULOUSE

