Bulletin d’inscription
Duathlon
Samedi 8 décembre 2018
Les inscriptions ne seront validées qu’à réception du dossier complet (bulletin
d’inscription, licence ou certificat médical valable (moins d’un an), autorisation
parentale pour les mineurs, espèces ou chèque à l’ordre de l’AFM Téléthon.
Les organisateurs sont couverts par une assurance responsabilité civile souscrite
auprès d’Axa Assurances.
NOM : .................................
PRENOM :..................................
DATE DE NAISSANCE : ........./........../...................
SEXE : M F
(entourer)
NATIONALITE :............................................
ADRESSE : .......................................................................................................................
CODE POSTAL : ........................
VILLE : ...............................................................
E-MAIL : .............................................................
TEL : …………………................
NOM DU CLUB :...................................................... N° du club : ………………………………
N° LICENCE : .............................

Duathlon 24 km (à partir de 16 ans) : départ à 9h00
CHOIX DES EPREUVES
Paiement à retourner avec le bulletin
d’inscription
Duathlon 24 km par équipe :
Duathlon 24 km seul :
(à entourer)

9€
5€

Je désire m’inscrire au Duathlon 2018
(Signature des parents pour les mineurs)
SIGNATURE :

Dossier complet à envoyer à :
Mairie – Le Bourg – 24550 Villefranche-du-Périgord
ou à serviceanimations.mairie.vdp@orange.fr
Ou sur ikinoa.com (pour les paiements par carte)
NOTA IMPORTANT :
Présentation de la licence de l’année sportive en cours.
- Pour les licenciés FF Athlétisme (licence Athlé Compétition ; Athlé Running ; Athlé Entreprise et Pass’ Running).
- Pour les licenciés affinitaires (UFOLEP, FSGT et FSCF) avec la mention Athlétisme ou Course Hors Stade.
- Les licenciés de la FF Triathlon, FF Course d’orientation, FF Pentathlon Moderne.
- Pour les non licenciés (ou les licenciés d’une autre Fédération), remise obligatoire d’un certificat médical de non contre-indication de
la pratique de l’athlétisme ou de la course à pied en compétition (datant de moins d’un an), ou de sa photocopie.
Ce document est conservé par l’organisateur.
Les organisateurs sont couverts par une assurance en responsabilité civile couvrant les participants,
tous les intervenants dans l’organisation, qui sont tiers entre eux par un contrat souscrit auprès d’AXA ASSURANCE.

