
 
 
 

 

 
 

Bulletin individuel d’inscription 
 

À compléter et retourner avant le 27 juin 2018 sur le site ou en mairie au service des sports 
 

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

Sexe :    M     F ............................................................................ Date de naissance : .............. / ……….…. /  .....................................  

Téléphone : .......................................................................................  

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

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

Adresse e-mail (lisible) :  ..........................................................................................................  @ .............................................................  
 

 Course n°1           Course n°2           Course n°3           Course n°5 (5 km) : 11.50€          Course n°6 (10 km) : 11.50€  
(Gratuit pour les courses n°1, 2 et 3 // règlement par carte bancaire pour les courses n°5 et 6) 
 

 
Justificatif obligatoire  
 

Certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme ou de la course à pied en compétition de moins d’un an à la 
date de la course, ou sa photocopie, ou certificat médical pré-rempli par le service des sports (voir au dos) 
 

OU  
 

Licence délivrée par la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) ou de la Fédération française de triathlon (FFTRI), la Fédération 
française de course d’orientation (FFCO), la Fédération française de pentathlon moderne (FFPM), la Fédération sportive et 
gymnastique au travail mention athlétisme (FSGT), la Fédération sportive et culturelle de sport mention athlétisme (FSCF), l’UFOLEP 
mention athlétisme : (joindre une copie de la licence en cours de validité). 
 

 

Course par « équipe »  Oui   Non (Nom de l’équipe en majuscule)  .................................................................................................... 
(3 inscrits minimum et maximum dans la même course) 

 

En cas de force majeure et/ou mauvais temps, la ville de Limeil-Brévannes se réserve le droit de modifier les itinéraires ou d’annuler 
l’évènement dans un souci de sécurité. 

Je dégage l’organisateur (ville de Limeil-Brévannes) de toute responsabilité pour tout dommage subi ou causé par moi-même avant, 
pendant et après l’épreuve. 

En signant ce bulletin, je certifie l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus et avoir pris connaissance du règlement. 

 

Date et signature du participant :  Pour les mineurs : Date et signature obligatoire du représentant légal 

 

J’autorise mon fils/fille à participer à l’évènement inscrit ci-dessus 

Conformément à la loi Informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Si vous ne 
souhaitez pas que ces informations soient publiées (liste des inscriptions, liste des résultats), il vous suffit d’écrire avant la clôture des inscriptions en indiquant vos nom, 

prénom, adresse au service des Sports – Hôtel de ville - CS 20001 94456 Limeil-Brévannes 

 

 

9ème CORRIDA Brévannaise 

DIMANCHE 1er juillet 2018 



 

CERTIFICAT MÉDICAL 

 

 

 

 

 

Je, soussigné Dr ................................................................................................ docteur en médecine, 

certifie avoir examiné  Mr  Mme  Mlle : ............................................................................................  

né(e) le :  ............................................................ âge :  ..........................................................................  

Ne révèle pas de contre-indication à la pratique de l’athlétisme et/ou la course à pied en compétition. 

 

 

Certificat établi à : .............................................. Date : ..........................................................................  

Signature et tampon du médecin : 

 

9ème CORRIDA Brévannaise 

DIMANCHE 1er juillet 2018 

 


