Parcours : 14 km 

7 Km 

Nom : ……………………………………………………………….
Prénom : …………….……………………………………………
Date de naissance : ……..../…..…../…..…..
Sexe : …..……
Catégorie : …………….…………..……..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………….………………….………
E-mail : …………………………………………………………………….. Téléphone : …………………………….……………….………
N° Licence : …………………………………………. Club/Association : ……………………………………………………….…………
Pour les non licencié(e)s, joindre obligatoirement un certificat médical (original ou copie) de non contre-indication à la pratique
de la course à pied en compétition datant de moins de -1 an.
Droit à l’image : J’autorise la prise de vue et la publication par le Rotary Club de Toulon de l’image sur laquelle j’apparais : ceci,
sur différents supports (écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée.
Oui 
Non 
Je m’engage à respecter le règlement (affichage ou internet) de la COURSE POUR LA VIE
Droit d’inscription :

Lic. Ok : 

Signature :

pour le 7km 10€ (chèque ou espèces) ou 12€ le jour de la course
pour le 14km 13€ (chèque ou espèces) ou 15€ le jour de la course

Cm OK : 

Règl. : Esp. : …...€

Chq. :

……€

Dossard: …………

Inscription en ligne, information, parcours et règlement de course : www.rotarytoulon.org

Parcours : 14 km 

7 Km 

Nom : ……………………………………………………………….
Prénom : …………….……………………………………………
Date de naissance : ……..../…..…../…..…..
Sexe : …..……
Catégorie : …………….…………..……..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………….………………….………
E-mail : …………………………………………………………………….. Téléphone : …………………………….……………….………
N° Licence : …………………………………………. Club/Association : ……………………………………………………….…………
Pour les non licencié(e)s, joindre obligatoirement un certificat médical (original ou copie) de non contre-indication à la pratique
de la course à pied en compétition datant de moins de -1 an.
Droit à l’image : J’autorise la prise de vue et la publication par le Rotary Club de Toulon de l’image sur laquelle j’apparais : ceci,
sur différents supports (écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée.
Oui 
Non 
Je m’engage à respecter le règlement (affichage ou internet) de la COURSE POUR LA VIE
Droit d’inscription :

Lic. Ok : 

Signature :

pour le 7km 10€ (chèque ou espèces) ou 12€ le jour de la course
pour le 14km 13€ (chèque ou espèces) ou 15€ le jour de la course

Cm OK : 

Règl. : Esp. : …...€

Chq. :

……€

Dossard: …………

Inscription en ligne, informations, parcours et règlement de course : www.rotarytoulon.org

