
                                
 

LA ROCHAMBELLE - 15 juin 2019 - 19 heures 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL 

EQUIPE LES 3 VILLAGES 
 

A RETOURNER A VOTRE MAIRIE le plus rapidement possible (les places sont limitées) 

En tant qu’habitante de la commune de Feuguerolles-Bully, votre participation est de 8 €, la mairie 
participant à hauteur du même montant au coût de l’inscription (16 €).  

Faire un  chèque à l’ordre du Trésor Public et le joindre au bulletin d’inscription INDIVIDUEL. 
 

1. Coordonnées personnelles  

Nom : …………………………………………………………………  

Prénom : ……….……………………………………………………  

Date de naissance : ……..………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………  

Code postal :        Ville :  

Téléphone : ……………………………………………..  

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

2. Personne à contacter en cas d’urgence  
 

Nom et prénom : ………………………………………………………… Téléphone : ……………………….  
 

Taille du Tee-shirt (S/M/L/XL/XXL) : ……………..  
 

Je souhaite participer (entourer) 

En marchant     En courant (Un certificat médical est obligatoire) 

  

DATE        SIGNATURE 

 
 
Toutes ces informations sont utiles pour l’Organisation des Courants de la Liberté et ne seront jamais communiquées. Du fait de leur 
inscription, les participants s’engagent à respecter le Règlement des Courants de la Liberté 2018.  
Conformément à la Loi Informatique et Liberté n°78-17 du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès et de rectification 
aux données personnelles les concernant. Par l’intermédiaire de l’organisation du Comité d’Organisation des Courants de la Liberté, les 
participants peuvent recevoir des propositions d’autres organisations, de sociétés ou de la FFA. Si les participants ne le souhaitent pas, ils 
doivent le signaler par écrit à l’organisation en indiquant : nom, prénom, adresse, course et n° de dossard 

 
AUTORISATION PARENTALE POUR LA PARTICIPATION D’UN MINEUR (NE AVANT 2012) A LA 

ROCHAMBELLE 2019 

Je soussigné(e),  
Nom et prénom ……………………………………………………………………………………………………………………………….  

agissant en qualité de : Père, Mère ou Représentant légal (rayer la mention inutile)  
Autorise  

Nom et prénom ……………………………………………………………………..Né(e) le (JJ/MM/AAAA) : ………………………  

A participer à la Rochambelle :  
DATE        SIGNATURE 


