
 

 

 
 BULLETIN D’INSCRIPTION                                            

 Circuit(1) :  10 km (L’Axion Valen’ten Nature)    
          21 km (Trail Fontarnaud l’Axion)      

(1) cocher le circuit choisi 
 
NOM : ..................................................... .   PRENOM : ........................................................................................ 
 
DATE DE NAISSANCE : ...............................................                                   SEXE : M* ou F*………………….. 
 
NATIONALITE : FRANCAISE* ou ETRANGERE* (préciser)…………………….................................................. 
 
LICENCIE : OUI*     NON*                          N° LICENCE FFA : ………………………………………………………. 
   
NOM DU CLUB D’ATHLETISME / NUMERO DU CLUB / LIGUE : ………………………………………………….. 
 
NOM DE L’ASSOCIATION (si non FFA) : ............................................................................................................ 
 
ADRESSE : ………………………………………………………...……………………………………………………….. 
   
CODE POSTAL : ...........................VILLE : ........................................................................................................... 
 
MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Téléphone (fixe ou portable) : …………………………………………………………………………………………. 
 
NOTA IMPORTANT : 
Présentation de la licence de l’année sportive en cours. 

- Pour les licenciés FF Athlétisme (licence Athlé Compétition ; Athlé Running ; Athlé Entreprise et 
Pass’ Running), ou licenciés de course d’orientation, ou licenciés de pentathlon moderne, ou 
affinitaires (UFOLEP, FSGT et FSCF avec la mention Athlétisme en course hors stade) ainsi que 
les licenciés de la FF Triathlon : photocopie de la licence de l’année sportive en cours + 
règlement des frais d’inscription : 10 euros** si l’inscription est faite au plus tard le 3 septembre 
2016 au soir / 14 euros**  si l’inscription est faite le jour de la course. 

- Pour les non licenciés (ou les licenciés d'une autre Fédération) : remise obligatoire d'un certificat 
médical de non contre indication de la pratique de l’athlétisme en compétition (datant de moins 
d’un an), ou de sa photocopie (Ce document est conservé par l’organisateur)  + règlement des 
frais d’inscription : 10 euros** (10 et 21 km) si l’inscription est faite au plus tard le 3 septembre 
2016 au soir / 14 euros**  (10 et 21 km) si l’inscription est faite le jour de la course. 

 
Les organisateurs sont couverts par une assurance en responsabilité civile couvrant les participants, 
tous les intervenants dans l’organisation, qui sont tiers entre eux par un contrat souscrit auprès de : La 
compagnie d’assurances AXA – Agent Général Emmanuel COLLET – 7 rue Jean Jaurès – 24800 
THIVIERS. 
Ce document est conservé par l’organisateur. 
Je soussigné(e)…………………………………………. Certifie avoir pris connaissance du règlement de 
l’épreuve et de m’y soumettre, renonce à exercer tout recours contre les organisateurs de la présente 
épreuve en cas d’accident, dommage corporel et matériel qui pourrait me survenir avant, pendant et 
après l’épreuve et avoir en ma possession une licence FFA, affinitaire ou FFTRI de 2016 ou un certificat 
médical de non contre-indication à cette compétition datant de moins d’un an. 
 
DATE :                                                    SIGNATURE :  
 
Concurrents mineurs : ils doivent faire compléter par leur parent l’autorisation suivante : 
 
Je, soussigné(e)…………………………………………………………………………… responsable légal 
de……………………………………….. autorise mon enfant à participer à la course « Fontarnaud L’Axion » 
du 4 septembre 2016 et dégage les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident corporel le 
concernant. 
 
DATE :                                                    SIGNATURE :  
 
A renvoyer avant le 3 septembre 2016 à l’adresse suivante : Association LES CHATIGNOLS – Les 
Chatignolles – 24800 EYZERAC.  
[Chèque à l’ordre de : LES CHATIGNOLS] * rayer les mentions inutiles.** 3 euros seront reversés à l’association VALENTIN ATR-X 

(Cadre réservé à 
l’organisation)  
N° DOSSARD : 
 
………………………
….. 

TRAIL FONTARNAUD L’AXION – 10 et 21 kilomètres – Communes 
d’EYZERAC / CORGNAC sur l’ISLE / NEGRONDES / VAUNAC  

Dimanche 4 septembre 2016. 


