
BULLETIN D'ENGAGEMENT INDIVIDUEL
www.gassclub.fr

Je m'engage pour l'épreuve de: N° dossard : …………….

… 500 m éveil athlétique né(e)s en 2006 et après.     > Départ à partir de  11 h 00.

… 1,5 km poussin(e)s né(e)s en 2004 et 2005,    >      ‘’           ‘’                ‘’ 
benjamin(e)s né(e)s en 2002 et 2003.    >      ‘’           ‘’                ‘’ 

… 3 km  minimes né(e)s en 2000 et 2001    >      ‘’           ‘’                ‘’

ATTENTION :  pour le 500 m, le 1,5 km et le 3 km aucun engagement ne se fera le jour de la course, le 5 juillet.

… 5 km mixte accessible à toutes les personnes nées avant le 1er janvier 1999
(catégories cadets à vétérans).    > Départ à  10 h 15.

… 10 km accessible à toutes les personnes nées avant le 1er janvier 1999
(catégories cadets à vétérans).     >        Départ à  9 h 00.

Nom: ……………………………………………………………………………………

Prénom: ……………………………………………………………………………………

Sexe: F  … M   …

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………

Adresse Email : ……………………………………………   Tél     ………….. 

Je m'inscris dans l'équipe : ……………………………………………………………………………………

Licence FFA    ou  FFTRI …  OUI  Club : …………………………………………………………………………………..
  N° de licence : ………………….
  Pour les licenciés FFA ou FFTRI, joindre une photocopie de la licence. 

…  NON Certificat médical
Pour les non licenciés FFA ou FFTRI, joindre obligatoirement un certificat médical de non-contre indication a la 
pratique de la course à pied en compétition datant de moins d'un an ou sa photocopie.

Prix de l’engagement:    10 km      10 € jusqu’au 3 juillet 2015  -  18 h
     5 km        8 € jusqu’au 3 juillet 2015  -  18 h
   10 km et 5 km     12 € le 5 juillet 2015
   Gratuit pour:        éveil, poussins, benjamins et minimes

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve, et m’engage à le respecter.
(Règlement disponible sur  www.gassclub.fr)

Date :  ………………………………… 

      (signature des parents pour les mineurs)

Bulletin à adresser accompagné de votre règlement à l'ordre du G.A.S.S. à :
La Foulée Saujonnaise G.A.S.S. - BP 108 - 17600 SAUJON ou à déposer à l'accueil de la Mairie de Saujon.

http://www.gassclub.fr/
http://www.gassclub.fr/

