
Bulletin d’inscription TDS 2015 

Nom ………………………………………………………Prénom……………………………………… 

Année de naissance : ………./………./……….   Sexe :  Féminin       Masculin     

Licence d’Athlétisme en cours N°……………………………………………         

Adresse :…………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………  Ville : ………………………………………Tel……………………… 

Email : …………………………………………………………………..@...................................  

Randonnée nocturne   4 € ouvert à tous          

Trail découverte 6 km         6 €uros Age mini 14 ans            

Trail 12 km   11 €uros  Age mini 16 ans 

Trail 18 km   15 €uros Age mini 18 ans 

Chèque libellé à l’ordre de : ASLB Bouvignies à retourner à:                               

ASLB     452 Rue Coperce  59870 Bouvignies  

Date limite d’inscription par courrier : Mercredi 21 octobre 2015     

Renseignements : traildessorcieresbouvignies@gmail.com     

DOCUMENT OBLIGATOIRE A FOURNIR :   

Je joins une copie de ma licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou un Pass’ 

Running, délivrés par la FFA, en cours de validité à la date de la manifestation, ou de ma licence 

délivrée par la FFCO, la FFPM ou la FF Tri, également valable le jour de la course. 

 

Je joins une copie de ma licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, 

délivrée par une fédération uniquement agréée sur laquelle doit apparaitre non-contre indication à la 

pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition. 

 

Je joins une copie de ma licence délivrée par l’UNSS ou l’UGSEL, en cours de validité à la date 

de la manifestation, si je suis engagé par un établissement scolaire ou une association sportive scolaire. 

 

Je joins mon certificat médical de non-contre indication à la pratique de l’Athlétisme en 

compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins de un an à la date de la  

compétition, ou sa copie. 
 

Conformément aux dispositions de la Loi “ Informatique et Liberté ” n° 78-17 du 11 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et 

de rectification aux données personnelles vous concernant. Si vous le souhaitez, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant votre 

nom, prénom et adresse. Idem pour la non publication de vos résultats sur notre site et celui de la FFA ( mail : cil@athle.fr 
 

    Signature obligatoire (ou tuteur légal si l’athlète est mineur) 

 

Je m’engage à prendre connaissance du  règlement de 

l’épreuve sur notre site   www.aslb.fr 

 


