
 

RELAIS DES ' ANS MÊLES 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2015 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

RELAIS 

Départ 10h30, 

possibilité de 

s'inscrire sur place 

 

Nom de l'équipe : 

Responsable d'équipe 

Téléphone : 

Email : 

N° 

relais 

NOM-PRENOM 

En majuscules 

Année de 

naissance 

Adresse 

 

1 
Né(e) en 

1997 et avant 

   

2 
né(e) entre 

1998 et  2004 

   

3 
Né(e) entre 

2005 et 2009 

   

Engagement pour l'équipe 

Règlement par chèque à l'ordre de : T.U.C 
5 euros 

 
Obligatoire : 

Je joins            la photocopie d'une licence sportive délivrée par la FFA ou Triathlon 

ou           la photocopie du certificat médical de non contre indication à la pratique  

          de la course à pied en compétition 
 et           une autorisation parentale pour les mineurs 

 
Je déclare : avoir pris connaissance du règlement de l'épreuve et m'engage à le respecter. 

Fait à :     le : 

Signatures des 3 coureurs : 
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A retourner avant le 22 septembre à 

« Trait d'Union Cantonal » 

Mairie 

17780 SOUBISE 
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