SAMEDI 30 JUIN 2018

••• 18h45

LES COURSES

ENFANTS

••• 20h00
LE 10 KM
••• GÂTEAUX MAISON À L’ARRIVÉE

w w w . n o c t u r n e a i x p u y r i c a r d . c o m

CHALLENGE
du Pays d'Aix

O 10 km

••• 13€ jusqu’au 29/06 ••• 15€ le jour de la course

azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
Prénom
azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
Date de Naissance ae ae azze
Sexe : O F O M
Club azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
Numéro de licence azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
Email
azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
Adresse
azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
Code postal azzze Ville azzzzzzzzzzzzzzzze
Téléphone ae ae ae ae ae
NOM

Lors du retrait de votre dossard, il vous faudra impérativement remettre votre certificat
médical de «non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition» datant
de moins d’un an au 30/06/2018 ou votre licence FFA ou FFTRI en cours de validité. Les
licences FSCF, FSGT et UFOLEP devront porter la mention de pratique de l’athlétisme en
compétition. En l’absence de ces pièces l’inscription ne sera pas prise en compte.

O J’accepte le règlement de la Nocturne de Puyricard (consultable sur www.nocturneaixpuyricard.com)
Date : 		

Signature obligatoire :

(Des parents pour les mineurs
à partir de cadet)*

(*) Autorisation des parents : « J’autorise mon enfant à participer à l’épreuve et dégage les organisateurs de toute
responsabilité en cas d’incident physiologique immédiat et futur ».

Formulaire d’inscription à renvoyer à :
Aix Athlé Provence - 10, avenue des Déportés de la Résistance Aixoise - 13100 Aix-en-Provence
accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de « Aix Athlé Provence ».
Conformément à l’article 27 de la loi informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour
toute information concernant notre fichier.

INSCRIPTION EN LIGNE SUR

WWW.NOCTURNEAIXPUYRICARD.FR

ENFANTS : INSCRIPTION LE JOUR DE LA COURSE À PARTIR DE 16H AU GYMNASE CAU À PUYRICARD
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