
 

Bulletin d'inscription 

 

Les Foulées d’Aliboron 
Samedi 29 Août 2020 

Parc Watine – rue du Collège 
Inscriptions : de 8H30 à 9H30 

 
    

2012-2011-2010 2009-2008-2007                       2006 et avant                                                                 2004 et avant     

8 à 10 ans 11 à 13 ans                         14 ans et +                                                                         16 ans et + 

  0,750 km (gratuit) 
Départ : 9H30 

  1,500 km (gratuit) 
Départ 9H30 

 5 km (7 €) 
Majoration : 3 € pour les inscriptions au-delà du 29/8 

Départ : 10H00 

 10 km (7 €) 
Majoration : 3 € pour les inscriptions au-delà du 29/8 

Départ : 10H00 

    

 
NOM :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….LETTRES CAPITALES 

Organisation : 
N° de dossard 

 
PRENOM : :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….LETTRES CAPITALES  
 

 

TAILLE TEE-SHIRT : 
8 – 10 – 12 – 14 – S – M – L – XL -XXL 

Entourer la taille choisie 
Sexe masculin  Sexe féminin 

Date de naissance :         - - / - - / - - - - 
     OBLIGATOIRE 

     

 
N° de Licence 2020 : …………………………………..… Indispensable pour les licenciés FFA  
 
Nom du Club : …………………………………………………………………………………………….…  
 
ADRESSE : ………………………...……………………………………………………………………...…  
 
CODE POSTAL : ………………… VILLE : …………………………………………………………….…  
 
ADRESSE MAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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 évènement et 
sur lequel je figurerai, notamment les résultats. Par notre intermédiaire, vous pourrez recevoir 
des propositions de partenaires ou autres organisateurs.  
Conformément aux dispositions de la Loi “ Informatique 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 indiquant votre nom, 
prénom et adresse. Idem pour la non publication de vos résultats sur notre site et celui de la 
FFA (mail : cil@athle.fr ) 
 

Signature Obligatoire 
(ou du représentant légal pour les mineurs) 

 
 
 
 
 
 
Je soussigné père, mère ou représentant légal autorise mon enfant à participer aux foulées d’Aliboron 
Je m’engage à prendre connaissance du règlement de l’épreuve sur votre site  

http://www.ville-estaires.fr 

Document OBLIGATOIRE 
• Je joins une copie de ma licence Athlétisme Compétition, Athlétisme Entreprise, Athlétisme Running ou un Pass’ Running, délivrés par 
la FFA, en cours de validité à la date de la manifestation. 
• Je joins une copie de ma licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une  
Fédération uniquement agréée sur laquelle doit apparaitre non-contre indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la 
course à pied en compétition ou sport en compétition 
• Je joins une copie de ma licence délivrée par l’UNSS ou l’UGSEL, en cours de validité à la date de la  
Manifestation, si je suis engagé par un établissement scolaire ou une association sportive scolaire  
• Je joins mon certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la  
Course à pied en compétition, ou « sport en compétition » datant de moins d’un an à la date de la compétition, ou sa copie. 

Bulletin à retourner avant jeudi 27 Août 2020 accompagné du chèque à l’ordre du: OMJS 
à Michel DEHAENE, Mairie d’ESTAIRES 59940 

Renseignements : dehaenem@yahoo.fr     


