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Homme                               Femme

Nom :
Prénom :
Sexe :

Année de naissance :
Adresse postale :
Code postal :

VVille :
Adresse mail :

N° de téléphone :
N° de licence :

LA SPORTIVE - 10KM
LA CHAMPÊTRE - 5KM

LA FAMILIALE, MARCHE - 5KM
LA MINI COURSE - 500M Ta
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COURSE CHAMPÊTRE
MARCHE FAMILIALE

MINI COURSE

7€
7€
5€
GRATUIT

Cochez ci-dessous la (les) course(s) pour la(les)quelle(s) vous vous inscrivez

Inscrition possible le jour de la course MAIS 
LES PAIEMENTS POUR LES COURSES SE FERONT PAR CHÈQUE OU PAR ESPÈCES

Possibilté de payer en carte bancaire via notre systéme d’inscription 
en ligne sur notre site internet. 

Toute participation à une compétition est soumise à la présentation obligatoire par les participants à l’organisateur :
Soit d’une licence Athlé compétition, Athlé entreprise, Athlé running ou d’un Pass’Running délivré par la FFA, en cours de validité à la date de la manifestation;
Soit d’une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une fédération uniquement agréée, siur laquelle doit apparaître, par tout moyen, la non 
contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou de la course a pieds en compétition;
Soit d’une licence délivrée par la FFCO, la FFPM ou la FF Tri, en cours de validité à la date de la manifestation;
SSoit d’une licence délivrée par l’UNSS ou l’UGSEL, en cours de validité à la date de la manifestation, et dans la mesure où l’engagement est valablement réalisé par l’établissement scolaire ou 
l’association sportive scolaire;
Soit d’un certicat médical de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou de la curse a pieds en compétition, datant de moins d’un an à la date de la compétition 
ou de sa copie.

Aucun autre document ne peut être accépté pour attester de la possesion du certicat médical.

FORMULAIRE À RETOURNER AVANT LE 24 MAI 2017
À l’adresse suivante :
MAIRIE DE WARGNIES

INSCRIPTION COURSE VALLÉE AUNELLE
7 RUE DES ÉCOLES, 59144, WARGNIES-LE-GRAND

Accompagné d’un chèque du montant de la course choisie et/ou du magazine à l’ordre de :
WWARGNIES NATURE

SIGNATURE OBLIGATOIRE
Je soussigné(e) __________________ responsable 
légal de __________________ l’autorise à participer 
à la course de la vallée de l’Aunelle de Wargnies le 
Grand le 28 mai 2017 sur la distance de _____ km

En signant ce document, vous vous engagez a prendre connaissance du réglement disponible sur notre site dans l’onglet COURSE 2017 > RÉGLEMENT conformément aux dispositions de la loi «informatique et liberté

En cochant  cette case j’autorise «Les Folies de Wargnies» à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies 
me représentant,  réalisées le 28 mai 2017 à Wargnies le Grand ainsi qu’à exploiter ces clichés, en partie ou en totalité.

Retrait des dossards le mercredi 24 mai 2017 de 9h00 à 19h00 à la salle des fête de Wargnies le Grand

PLUS D’INFORMATIONS, INSCRIPTION EN LIGNE SUR NOTRE SITE INTERNET !

LES FOLIES DE WARGNIES

2€Je souhaite acheter le magazine «Les Folies de Wargnies» 
pour decouvrir le programme et pouvoir participer a la grande tombola


