
Autorisation parentale pour les moins de 18 ans

Je soussigné(e), (nom, prénom) : .....................................................................................
autorise mon fils, ma fille, mineur(e) à participer à la course pédestre 8km ou 14km et dégage 
l’organisateur de toute responsabilité.

Fait à : ......................................................... Date : ...................................................
Signature :

La participation à la course implique l’acceptation du règlement 
disponible sur le site Internet http://chronolibre.e-monsite.com. Je certifie 
exacts les renseignements portés sur le présent bulletin d’inscription.

Fait à : ......................................................... Date : ..................................................
Signature :

Pour les mineurs, signature obligatoire du représentant légal et autorisation parentale

La  licence  est  à  présenter  lors  du  retrait  des  dossards.  Les  coureurs  non-licenciés  devront joindre 
au bulletin d’inscription un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en 
compétition datant de moins de un an, conformément à la l’article 6 du J.O. du 24/03/99.

Les balcons du Saut 8km  10 € (14 € le jour de la course).

Boucle de Valtrède 14km*  14 € (18 € le jour de la course).

Trail de Valtrède 25km  20€ (pas d’inscription le jour de la course).

Refuse à l’issue de l’épreuve, que mon nom soit publié sur courirenfrance.com ou tout autre média 

Nom : .................................................. Prénom : ..................................................

Année de naissance : ........../........../.................... Sexe : H  F 

Adresse : ....................................................................................................................

..................................................................................................................................

Code postal : .................................Ville : ....................................................................

Pays : .................................Téléphone : .......................................................................

Courriel : ....................................................................................................................

Club : .................................................................. Nationalité : ...................................

Numéro de licence : ............................................................(saison en cours obligatoire)

Nom de la fédération : ..............................................(FFA, UFOLEP, FSGT, FSCF ou autre)
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