
 

 DOSSARD 
Cadre réservé à l’organisation 

ETAT CIVIL 
Merci de remplir lisiblement et de cocher les cases selon vos choix 

 NOM : ………………………………………………………….............. Prénom : ……………………..…………………. 
 Sexe :         Masculin           Féminin Année de Naissance : ……………………… 
 
 Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 CP : …………………………………. Ville : ……………………………………………………………………………….. 
 Email : ……………………………..@………………………………………. n° Tél : ……. / ……. / ……. / ……. / ……. 
 

COUVERTURE MEDICALE OBLIGATOIRE 
Datant de moins d’un an 

Mention obligatoire certificat médical 
« Non contre-indication à la pratique de 

L’Athlétisme ou la course à pied en compétition » 

 N° Licence : ……………………………………….…… 
 Club : ……….…………………………………………….. 

                   Certificat Médical                   Licence FFA/FFTri 
  

CHOIX DE L’EPREUVE 
Accord parental pour les mineurs – Chèque à l’ordre de AsTrailCourseNature 

 LA RAID DINGUE 

19h30 – 31 km 
Tarif : 15€ (sur place 18€) 

Né(e) en 1995 et avant

 LA Mini RAID DINGUE 

19h45 - 11 km 
Tarif : 10€ (sur place 13€) 

Né(e) en 1997 et avant 

 LA Mini RAID DINGUETTE 

18h30 - 5 km 
Tarif : 6€ (sur place 8€) 

Réservé aux femmes 

RAPPELS IMPORTANTS 

Les licenciés FFA et FFTri devront joindre à leur inscription 
une photocopie de leur licence 

(en cours de validité le jour de la course). 
Les non licenciés FFA et FFTri devront joindre à leur inscription 

un certificat médical avec la mention 
« Non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme/la course à pied en 

compétition » 
(Datant de moins d’un an le jour de la course) 

 

Les licences différentes à celles citées ci-dessus ne sont pas acceptées. 

A retourner avant le vendredi 9 octobre 2015 à l’adresse : 
Sébastien NICOLAS 4 Chemin des Sablons 27220 Champigny la Futelay 

 

ATTENTION 
 

Les coureurs n’ayant pas envoyé (par internet ou par courrier) 
ou présenté (lors du retrait des dossards) 

une licence ou un certificat médical respectant le règlement 
rappelé ci-contre ne pourront pas participer à la compétition. 

ILS NE SERONT PAS REMBOURSÉS 

DATE et SIGNATURE 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve et m’engage à la respecter. 

 Date : ….. / ….. / ……….   Signature : 


