BULLETIN D’INSCRIPTION
- Pour les coureurs
Privilégier l'inscription en ligne via le site barbython.eu ou directement sur le site d' un autresport,com
(course limitée à 500 coureurs)
Inscriptions par courrier : bulletin à renvoyer avant le 30 novembre 2021 IMPERATIVEMENT ( ATTENTION :
ne seront pas prises en compte les inscriptions arrivées après cette date, se renseigner auprès de
l'organisateur en cas de doute sur la réception des documents) . Joindre la photocopie de la licence ou du
certificat médical et obligatoirement le règlement par chèque à l’ordre de l’A.F.M. Téléthon , Adresse : Marie
MONACI 69 rue du Clos 73230 SAINT ALBAN LEYSSE
Inscriptions sur place (dans la limite des places disponibles) et remise des dossards : samedi 4 décembre
de 14 h à 18 h ou dimanche 5 décembre de 7 h 30 à 8 h 30 (précises afin de ne pas retarder le départ)

- Pour les marcheurs ( nombre non limité de participants)) : inscriptions uniquement par courrier
(voir ci-dessus) ou sur place le samedi 4 décembre de 14 h à 18 h et dimanche 5 décembre de 7 h 30 à 9 h

NOM : ……………………………..
……………,,,,,,
Sexe :

H

Prénom : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
⃝
F
⃝

Date de naissance :

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… E-mail………………………………………
Téléphone :
……………………………
Club …………………………………

•
•

Epreuve de 10 km chronométrée départ 10 h (certificat médical ou licence FFA obligatoire)

PRIX :

15 euros (entièrement reversés au téléthon) : épreuve chronométrée

Marche sportive ou familiale, allure libre : départ 9 h 30 (sans certificat médical)

10 euros (entièrement reversés au téléthon) : marche allure libre

Buffet d’arrivée compris dans le prix d’engagement.
Remboursement uniquement en cas d'empêchement pour raisons médicales sur certificat médical
RESPONSABILITE CIVILE : les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de la MAIF, Les licenciés
bénéficient des garanties accordées par l’assurance liées à leur licence. Il incombe aux autres participants de
s’assurer personnellement.
Application de l’article 6 de la loi du 23/01/1999
Je présente une photocopie de ma licence sportive portant attestation de la délivrance d’un certificat médical de
non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition
Je présente une photocopie du certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en
compétition (BIEN FAIRE NOTER LA NOTION DE COMPETITION) datant de MOINS DE 1 AN)

Pour les mineurs : à remplir impérativement
M/Mme ……………………………………………. autorise mon enfant dont le
nom et prénom figurent ci-dessus à participer à la course du Barbython.
Signature :

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et dégage la responsabilité du comité d’organisation en
cas d’incident ou accident et/ou fausse déclaration.
Signature

