
Bulletin Individuel d’inscription

NOM : __________________________  Prénom : _________________________

Année de Naissance : __________ Sexe :   M        ou  F     

Nationalité : Française       ou Etrangère        (Préciser) : ________________________

Adresse : _____________________________________________________________

Code Postal : _________   Ville : ________________________________________

E-mail : __________________________________    Tel : ___ . ___ . ___ . ___ .
Licencié  FFA : OUI          NON         N° Licence FFA : _______________________

Nom du club d’Athlétisme : ___________________________________________

Nom de l'association ou entreprise :    ___________________________________

            

Attention, majoration de 3€ (sauf Marche) pour les inscriptions sur place.

NOTA IMPORTANT     :  
Présentation de la licence valide au jour de la course : 

– Licenciés FFA (Athlé Compétition, Athlé Running, 
Athlé Entreprise et Pass’ Running)

– Licenciés affinitaires (UFOLEP, FSGT et FSCF) avec la 
mention Athlétisme ou Course Hors Stade 

– Licenciés FF Triathlon, FF Course d’orientation, FF 
Pentathlon Moderne.

Pour les non-licenciés (ou licenciés d’une autre fédération) :

Remise obligatoire d’un certificat médical ou de sa photocopie, de 
non  contre-indication  de  l’Athlétisme ou  de  la  course  à  pied  en 
compétition datant de moins d’un an.

Droit à l’image     :   L’organisation se réserve tous droits exclusifs d’utilisation des images des épreuves.

Annulation Course     :   En cas de force majeure pouvant mettre en danger les participants, l’organisation se réserve le droit d’annuler la 
compétition, sans que ceux-ci puissent prétendre au remboursement.

Assurance     :   Conformément à la loi, l’organisation a souscrit une assurance RC pour ses bénévoles et les non-licenciés. Il est conseillé aux 
pratiquants non licenciés de souscrire une police d’assurance individuelle accident.

Règlement complet et inscription en ligne (avant le 26 Février 2015) sur www.teamgc.com.

Date     :  Signature     (parents pour les mineurs) :  

Trail des Grands 
Couteliers

(24km)

GC le Trail 
(12km)

v

Marche 
(12km)

5€20€ 12€

L’inscription est à renvoyer à M. PLUYAUD Michaël – 1, route de Piégut – 24300 NONTRON avant le 26 Février 2015, 
accompagnée du règlement par chèque à l’ordre de TEAM GC. Renseignements : 06.33.84.55.00.  
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