Bulletin d’engagement
A ramener au maitre ou à la maitresse avant le 29 septembre 2020
Ou par courrier à Stephane Coudurier 4 lotissement du Crest 38960
Saint Etienne de Crossey
avec votre aimable règlement à l’ordre du SOU DES ECOLES (chèque
ou espèce avec l’appoint)

NOM : ……………………………………………………….Prénom :………… …………………………..
Sexe :
Date de naissance : ………………………Adresse email :
……………………………………………………………………………….
Distance : …………… ……..Km (voir les catégories d’âge sur le site www.soudecrossey.fr)
Pour les coureurs nés en 2008 et avant : Certificat médical de non contre indication à la
course à pied en compétition datant de moins d’un an obligatoire ou licence FFA, FFCO,
UNSS, UGSEL. Prévoir une copie, il ne sera pas rendu à l’issue de la course.
Prévoir épingles à nourrice.
ATTESTATION PARENTALE pour les mineurs.
Je, soussigné(e), Mr ou Mme………………………………………………………….
Autorise mon fils, ma fille………………………………………….mineur(e), à participer à la foulée
Nature de Crossey et déclare accepter son règlement consultable sur le site
www.soudecrossey.fr .
Signature :
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