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BULLETlN D'INSCRITION , .~'~~ü~\f\aS
Remplir ce bulletin en LETTftES CAPITALES
ttml1'mwllS" obllgarQlres

2019

pn~ SAU\..lMN

3 SOLUTIONS

U

AU CHOIX

POUR VOUS INSCRIRE:
Remplir le BUllETIN D'INSCRIPTION et l'envoyer à
Jogging Sainté Saulain
Mairie de Saultain BP N° 4, 59990 Saultain
accompagné du montant de votre inscription
rédigé à l'ordre de •Jogging Santé Saultain"
ou
vous inscrire en ligne sur notre SITE INTERNET
printanieres.saultain.fr
(SANS SUPPLEMENT DE PRIX, FRAIS A CHARGE DE l'ORGANISATEUR)
les dernières inscriptions et retrait des dossards seront prises jusqu'au
samedi 16 mars de 9hOO à 17h00, au magasin
DECATHLON à AULNOY lEZ VALENCIENNES
et le Dimanche matin au minimum 30 mn avant le départ de votre épreuve.

Aucune inscription le Jour de la. course.

Document obligatoires:
Uniquement

pour les distances SKm. 10Km et 21Km100
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Toute participation à une compétition est soumise à la présentation
~I
C
o ..• obligatoire par les participants à l'organisateur:
C' iil !t -Soit d'une licence Athlé Compétition. Athlé Entreprise, Athlé Running
;;~ou d'un Pass' Running, délivrés par la FFA en cours de validité à la
Q.II
date de la manifestation;
~' ~
iii: -Soit d'une licence sportive, en cours de validité à la date de la
:;J manifestation, délivrée par
a. 91 une fédération uniquement agréée. sur laquelle doit par tous moyens,
l'II •
U:;! la non-contre indication
"tI à la pratique de l'Athlétisme en compétition ou de la course à pied en
3~ compétition;
::;\
A partir du 1er Janvier 2019 la FFA a décidé de ne plus accepter la
o 1 licence de triathlon (fédération
:= =' devenue non agrée par la FFA) même si la mention
o' ailll~ « non-contre-indication à la pratique de la course à pied en
compétition» y fiqure.
110 l'II
ii'~ -Soit d'un certificat médical de non-contre indication à la pratique de
l'Athlétisme en compétition,
~ de la course à pied en compétition ou du sport
1 en compétition (mention « sport en compétition»
autorisée depuis le
1/11/2018),
, datant de moins d'un an à la date de la compétition. ou de sa
1· copie. Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la
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VOTRE R~SULTAT PAR SMS
. Grâce au service d~n"oj de SMS proposé par le
-::II service HQrs Stade de fa LHDFA, la performance

;;;. -r

~

lnstantenérnent

S,ERVICE DE GARDERIE
TOTALEMENT G,RATUIT

de chaque participafft ins.cri1:en ligne sur la
dinscription en ligne lui est envoyée

plateforme

POUR VOS ENFANTS

Sur son tél.éphone!

fonctionnement :
• lors des inscriptions aux événeménts.les participants renseignent
leur numéro de téléphone portable.
le système de SMS est directement connecté au système de
chronométrage.
• Dès qu'un participant franchit la ligne d'arrivée, un message lui
parvientautomatlqtlement, avec son temps réalisé.
Plus de perte de temps à attendre l'affichage des résultats. Alors.
n:hésitez ~s à vous !ns~rireen ligne. lé coût de ce service est 2!:is en

1

POUR PERMETTRE AUX PARENTS DE PARTICIPER EN
TOUTE TRANQUILITE AUX PIUNTANIERES, UN SERVICE
DE GARDERIE SERA ASSURE PAR DES PROFESSIONNUS
POUR VOS ENFANTS.ALORS PARENTS, VENEZ
PARTICIPER AUX PRiNTANIERES POUR LA FORME ET lE
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pris connaissance des renseignements complémentaires et des
D·J'ai
documents obligatoires à fournir au
du présent bulletin.
verso

Nom": .."

"

Prénom" :
Sexe" ;

0 Férn.

DMasc.

Année de naissance":

Adresse" ;

c.p.: ...

.... Ville" : "

Tél. : ffJUlII,'tlf)

•......

Email: (raru lt att f)

.

~\>30 : R"ndo.t'née

faroi\iale

OShW : Marche \'Iordique de
nflO

groUpe initiatiOf'l et co
'l'Ié.
Q9hOO : (}ép",t dll seroi_",orat\\On

.....•..•...

Rens<;>ign<;>mentsobligatoires

pour les licenciés

FFA:

21.Km 00 Labe\ Oépartel'l'enta\
1

Numéro de licence 2019:

Nom du Club:

09h 10 : Oépa:rt d,es 80-0
ents rn
_
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Je soussigné(e), ainsi qUE' mes ayant droits, accepte le règlement de cette épreuve. J'autorise
les organisateurs à utiliser les photos, films ou tout autre enregistrement de cet E!vénement et
sur lequel Je fjgurerai
notamment
les résultats. Par notre Intermédlalre, vous pourrez recevoir
des propositions de partenaires ou autres organisateurs. Conformément aux dispositions de la
loi "Informatlque et Liberté" n' 78-17 du 11 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et
de rectification aux données personnelles vous concernant. Si vous le souhaitez, il vous suffit
de nous écrire en nous lndiquant votre nom, prénom et adresse. Idem pour la non publication
de vos résultats sur notre site et celui de 1. FFA (rnall: cil~1l.thle.fr)
f

SIGNATURE

OBLIGATOIRE

(ou du représentent légal pour les mineurs)

el\{a
nts
course

;'I.Ccornp1a@f\éS se5 p!lr
f,I.oO

cnrov.OI'l"l:étrée.

09h25:

D'é'f.'art des i )500 Km

enfa.nts

10 - 11 ons

e non chronométrée

COU'fS

09h40 : Oé",art d.,s 5 I<ro co.\l'IS'
lSe
10h
: oêjl3rt des 10 j(JI'\ coo
00
U\:>é\ \\ég10n",\

10"'"

MarC.&heRandonnée
Nordique
.J

Je soussigné(e) père, mère ou représentant légal autorise. mon enfant il participer aux
épreuves des Prlntantères de Saultain.Je m'engage il prendre connaissance du règlement
de l'épreuve sur votre site hnp://prit)tanieres~aultaitl.fr
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