Inscription en ligne sur : chronospheres.fr

Les parcours enfants
*Minime - Poussin - Benjamin
Course promotion contre la montre du Col de Ceyssat jusqu’à la route
du P.D.D. Fin du parcours en marchant jusqu’au sommet.

POUR LES MINEURS
J’autorise mon fils, ma fille : ...............................................................................................
à participer à la course des muletiers sous mon entière responsabilité

NOM du coureur : ..........................................

Prénom : .......................................................

Année de naissance : ..........................................
Sexe :

Catégorie :

Homme
Non licencié(e)

Femme
Licencié(e)

Minime (2004-2005)*
(gratuit)

(Rayer la mention inutile)
(Rayer la mention inutile)

 Benjamin (2006-2007)*  Poussin (2008-2009)*
(gratuit)

(gratuit)

Club : .......................................... N° licence : ...........................................................
Adresse : .....................................................................................................................
Code postal : .............................. Ville : .....................................................................
LICENCIÉS (F.F.A.) : ou autre Fédération toutes disciplines confondues doivent joindre la photocopie de leur
licence en cours de validité et un certificat médical datant de moins d’un an (obligatoire).
NON LICENCIÉS : un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive de la course à pied
en compétition, datant de moins d’un an, ou sa copie certifiée conforme.
RESPONSABILITÉ CIVILE : les organisateurs sont couverts par une police d’assurance souscrite auprès de
la MACIF.
INDIVIDUEL ACCIDENT : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence,
il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.

SIMAN - 107191



Date : .............................................. Signature :
(si mineur, parents ou tuteur).
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Bulletin d’engagement par correspondance
NOM du coureur : ..........................................

Prénom : .......................................................

Année de naissance : ..........................................
Sexe :

Homme
Non licencié(e)

Catégorie :



Femme
Licencié(e)

 Cadet (2002-2003) (demi-tarif)
 Junior (2000/2001)
 Espoir (97/99)
 Senior (80/96)

(Rayer la mention inutile)
(Rayer la mention inutile)
V1 (1970/1979)
V2 (1960/1969)
V3 (1950/1959)
V4 (1949 et avant)

(par année de naissance)

Club : .......................................... N° licence : ...........................................................
Adresse : .....................................................................................................................
Code postal : .............................. Ville : .....................................................................
LICENCIÉS (F.F.A.) : ou autre Fédération toutes disciplines confondues doivent joindre la photocopie de leur
licence en cours de validité et un certificat médical datant de moins d’un an (obligatoire).
NON LICENCIÉS : un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive de la course à pied
en compétition, datant de moins d’un an, ou sa copie certifiée conforme.
RESPONSABILITÉ CIVILE : les organisateurs sont couverts par une police d’assurance souscrite auprès de
la MACIF.
INDIVIDUEL ACCIDENT : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence,
il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.

Date : .............................................. Signature :

A retourner accompagné de votre règlement (8 Euros)
(10 Euros le jour de la course à partir de 8 h 00) chèque à l’ordre de l’ASCTC Muletiers,



à adresser à : A.S.C.T.C. - 17 bd Robert Schuman - 63000 CLERMONT-FERRAND à l’attention de Mme Odile MIRAT
Seules les inscriptions payées seront enregistrées.

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTION : Tél. 06 72 95 90 44 - www.muletiers.com
inscription en ligne sur : chronospheres.fr
Organisation : Association Sportive et Culturelle des Traminots Clermontois (ASCTC - T2C)

