
    
 

 
 

 BULLETIN D’INSCRIPTION :   24ème Foulées de la Vallée de la LYS            30 juin 2019 
 

 

Je m’inscris à la course :  1,2 Km (2€) ❑ 9H00.   5 Km (7€) * ❑ 9H15    10Km (10€) * ❑ 10H15 
  

*Dont 1 euro reversé à l’association UNICANCER de Lille. 
  CERTIFICAT MEDICAL ou Licence 2018/2019 - SIGNATURE OBLIGATOIRE OU DU REPRESENTANT LEGAL POUR LES MINEURS 

 

NOM :  |______________________________________________| (en lettres capitales)             N° de DOSSARD 

 
 

PRENOM :     |______________________________________________| (en lettres capitales) 

 

ANNEE DE NAISSANCE : |__|__| |__|__|  Sexe : Masculin ❑        Féminin ❑  

 
NOM DU CLUB :                |______________________________________________________________| 
NUMERO DE LICENCE 2019 :    |_____________________________________________| (photocopie obligatoire) 

 
ADRESSE :    |________________________________________________________________________|                            

   |________________________________________________________________________| 
CODE POSTAL :  |_______________|   VILLE : |________________________________________  _______|    Signature obligatoire 
 

@MAIL :                I______________________________________________________________________________ I        
                                                             

PORTABLE (POUR ENVOI DES RESULTATS PAR SMS)    :   |_______________________________________________| 
  

,  

Responsabilité civile : Les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès du Cabinet LSN à Lille. 
Individuelle accident : Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence : il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. 
Bulletin à retourner avant le 27 Juin 2019 accompagné du chèque à l’ordre de AJCF. 
A l’attention de Mr Benoît PAREIN : 30 Domaine les Pleins Champs – 59236 FRELINGHIEN – France 
Attention : Inscription le jour même : +3€. Il ne sera procédé à aucun remboursement d’inscription. 

Je soussigné(e) ainsi que mes ayants droits, accepte le règlement de cette épreuve. 
J’autorise les organisateurs à utiliser les photos, films ou tout autre 

enregistrement de cet évènement et sur lequel je figurerai. 

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. Par notre intermédiaire, vous pouvez recevoir des propositions 

d’autres organisateurs. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire 

en nous indiquant votre nom et prénom. 

 


