BULLETIN D’INSCRIPTION

10 COURSE DU 28
ème

ème

20èmes FOULÉES DE LA ROUGE FLAMANDE
DÉPART : PLACE DE LA RÉPUBLIQUE (MAIRIE)

N° de dossard

Écrire en lettres
capitales SVP (prière
d’écrire lisiblement)

(réservé à l’administration)

Nom : . ...................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................

  Homme

  Femme

Nationalité : ........................................................................................... Date de naissance (obligatoire) : . ....../...../..........
Adresse personnelle (obligatoire) : ......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Code postal : ..............................Ville : ............................................................. Pays :.......................................................
Tél (obligatoire) : . ......................................................E-mail :..............................................................................................
  Individuel   

  Club / Asso  

  Entreprise : ...............................................................................................................

  École . ............................................................................ N° de licence FFA ou autre .................................................
H

F

Courses

Départ

1 Jeunes

9 h 30

Catégories
Benjamin(e)s (2007-2008)

Distance

Tarifs

2 850 m (2 tours)

Gratuit

2 Course
du Beffroi

9 h 55

Cadet(e)s (2003-2004) : classement CDDF
Juniors (2001-2002) : classement CDDF)
Espoirs (1998-2000) à Masters 10 (1985 et avant)

5 650 m (1 tour)

6 e inscription
8 e le samedi

3 La Rouge
Flamande

10 h 40

Cadet(e)s (2003-2004)   Juniors (2001-2002)  
Espoirs (1998-2000)   Seniors (1986-1997)
Masters 0 à 10 (1985 et avant)

11 300 m (2 tours)

7 e inscription
10 e le samedi

4 Jeunes

10 h 45

Poussin(e)s (2009-2010) : sans classement
Éveil athlétique (2011-2013) : sans classement

1 000 m

Gratuit

Minimes (2005-2006)

5 Samedi 10 octobre 2020 : Marche Santé /14 h 30 / 3 circuits : 5 400 m , 7 300 m, 8600 m / 3 e

Inscription à la salle Looten le samedi 10 octobre 2020, de 13 h 30 à 18 h (majorée de 2 ou 3 €).

PAS D’INSCRIPTION LE DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020

Remise des dossards : le samedi 10 octobre 2020, de 13 h 30 à 18 h Salle Looten
et le dimanche 11 octobre 2020, jusqu’à 1/2 heure avant chaque course.
DOCUMENT OBLIGATOIRE :
 Je joins une copie de ma licence Athlé Compétition,
Athlé Entreprise, Athlé Running ou un Pass j’aime
courir, 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 apparaître non-contre indication à la pratique du sport en
compétition, à la pratique de l’Athlétisme en compétition
ou de la course à pied 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 du sport en compétition, de l’Athlétisme en
compétition ou de la Course à pied en compétition, datant de
moins d’un an à la date de la compétition, ou sa photocopie.
La présentation de la licence ou du certificat médical
sur smartphone ne sera pas recevable.

Je soussigné(e), ainsi que mes ayants droit, 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)
Je soussigné père, mère ou représentant légal autorise mon enfant à participer
Je m’engage à prendre connaissance du règlement de l’épreuve sur le site.

Signature Obligatoire
(Ou du représentant légal
pour les mineurs)

Pour les clubs, associations et entreprises, vous trouverez sur www.challengeddf.free.fr la page d’inscription collective pour chaque épreuve.

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020

> Inscription à envoyer avant le 9 octobre 2020
(cachet de la poste faisant foi) à : M. Beys Éric
4 rue de la Pommeraie - 59640 Dunkerque
> Chèque à l’ordre de : La Rouge Flamande, je cours à Bergues
> Inscriptions en ligne sur www.larougeflamande.fr

