BULLETIN D’INSCRIPTION

La Foulée Flayoscaise - Le dimanche

6 mars 2022

A renvoyer avant le jeudi 3 mars 2022
avec son règlement à l’ordre du Trésor Public

N° DE DOSSARD

à:

MAIRIE DE FLAYOSC
La Foulée Flayoscaise
Avenue Angelin German
83780 FLAYOSC

Case réservée à l’organisation

Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………
(Ecriture lisible SVP)

Sexe: M

F

Année de naissance : ……………Nationalité :

N° Licence FFA : …………………….
(ou équipe)
Adresse :
Code Postal :

 Tél /Port

Club FFA:

Ville :

Droit d’engagement, cocher la case choisie :

E-mail :

Course handisport 5km
12€ avant / 17€ sur place le dimanche
CONTRÔLE DU PASS vaccinal

La présentation de la licence FFA est obligatoire à l’inscription.

Pour les non licenciés FFA, ils devront fournir un certificat médical (ou sa photocopie) datant de moins d‘un
an au jour de la course et qui atteste de la non contre-indication à la pratique de la course à pied en
compétition.
Je reconnais avoir lu et adhère entièrement au règlement général de la Foulée Flayoscaise, consultable
sur le site de la ville www.flayosc.fr et j’accepte que mon nom, prénom et photos prises au cours de la
manifestation figurent dans les médias à l’issu de la course.
Je reconnais avoir pris connaissance et accepter la charte du coureur – engagement post COVID-19.

Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné M. ou Mme :…………………………….
Responsable légal autorise mon fils ou ma fille ……………………………
à participer à la course.
Date :

Signature :

Comment se renseigner et s’inscrire : Site de la ville : www.flayosc.fr
 04 94 70 40 03 de 8h à 12h et de 13h à 17h
 06 27 89 79 05
Par Email : jeanmichel.henry@flayosc.fr

Impératif : les inscriptions seront closes 30 mn avant le départ de la course. Limité à 150 coureurs maximum pour
le 5 km et 250 coureurs pour le 10 km.

