St-Cham R'Urban Trail
Le trail urbain de Saint-Chamond
Samedi 9 mai 2020

Bulletin d'inscription – Relais duo
Conditions obligatoires de participation






licence athlé compétition, athlé entreprise, athlé running ou pass running délivrée par la Fédération Française
d’Athlétisme ou d’un « Pass’ J’aime courir » délivré par la FFA et complété par le médecin, en cours de validité à
la date de la manifestation (les autres licences délivrées par la Fédération : santé, encadrement et découverte ne
sont pas acceptées)
licence sportive en cours de validité, délivrée par une fédération uniquement agréée (liste des fédérations agréées
disponible sur le site de la FFA) sur laquelle doit apparaître par tous moyens la non contre-indication à la pratique
du sport en compétition, de l’athlétisme ou de la course à pied en compétition.
Non licencié : certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport en compétition, ou de
l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition datant de moins d’un an ou de sa
photocopie.
Avoir MINIMUM 15 ANS. Pour les mineurs voir autorisation parentale.

Coordonnées
Relayeur n°1 – 11km
SEXE : F

Je souhaite utiliser la navette pour revenir au départ à Novaciéries après mon relais.

/M

Date de naissance ................................

Nom .....................................................................

Prénom........................................................................................

Adresse : ……………………..............................................................................................................................................
Code Postal : ………………………

Ville : …………………………………………………………...…....................

N° de tel : …………………………… Email : ………………………………………………………………………….
FOURNITURE OBLIGATOIRE DE LA PHOTOCOPIE DE LICENCE ou CERTIFICAT MEDICAL (voir ci-dessus)
Relayeur n°2 – 10km
SEXE : F

Je souhaite utiliser la navette pour me rendre au départ à la Maison des Sports.

/M

Date de naissance ................................

Nom .....................................................................

Prénom........................................................................................

Adresse : ……………………..............................................................................................................................................
Code Postal : ………………………

Ville : …………………………………………………………...…....................

N° de tel : …………………………… Email : ………………………………………………………………………….
FOURNITURE OBLIGATOIRE DE LA PHOTOCOPIE DE LICENCE ou CERTIFICAT MEDICAL (voir ci-dessus)
Tarifs du relais 11km + 10km : 20€ pour l’équipe – 24€ après le 25 avril
Chèque à établir à l’ordre de : Office des sports de Saint-Chamond
Inscription par courrier jusqu'au 2 mai à :
OFFICE DES SPORTS ST-CHAMOND - 37 bis route du coin - 42400 ST-CHAMOND Inscription en ligne sur : http://www.logicourse.fr/inscriptions/596-stchamurban2020.html
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement disponible sur le site www.st-cham-urbain-trail.fr ainsi qu'au départ et
en accepte toutes les modalités. La participation à l’épreuve se fera sous l’entière responsabilité des coureurs.
Fait à ……………………………………., le …………………………………..
Signature relayeur n°1 :

Signature relayeur n°2 :

