
Bulletin d'inscription "Prehistorun Les Eyzies" le 3 mai 2015     

         Dossard no............... 

Nom/ Name:..........................................................Prénom /first name: ............................................... 

Date naissance/ Date of birth: ..............................Sexe:  M   /  F 

Nationalité /Nationality: ........................................ 

Adresse/Adress: .............................................................................................................................. 

Code postal / Zip code: ...........................................Commune/City:............................................... 

Email:.........................................................................................Tel.:............................................... 

Epreuve/Parcours:   O  10 KM (< 31-12-1999)     O  800 M. (5-11 ans/yrs)    

          O  2 KM (12-15 ans/yrs) O  Marche nordique/rando 10 km  

 

Licencie FFA:  Oui(yes) / Non (no)*          No. Licence FFA: ............................................ 

Nom/Name du club d'athlétisme: ...................................................................................................... 

No. du club: .............................................................Ligue: ................................................................. 

Nom/Name du club ou de l'association (si non FFA): ......................................................................... 

* Présentation de la licence sportive (valable en F rance), de l'année sportive en cours:   
-Soit une licence délivrée par la FFA (Compétition,  Athlé Running, Athlé Entreprise, Pass-Running),  
-Soit une licence délivrée par la FF Tri, la FFCO e t la FFPM. 
-Soit une licence délivrée par une Fédération Agréé e (UFOLEP,FSGT,FSCF) avec la mention du non 
contre-indication de la pratique de l’athlétisme ou  de la course à pied en compétition. 
 
Pour les non licenciés (ou les licenciés d'une autr e Fédération), remise obligatoire d'un certificat m édical 
de non contre-indication à la pratique de l’Athléti sme ou de la course à  pied en compétition datant d e 
moins d’un an, ou de sa copie. 

If you have no licence for athletism (or your licen ce is given by another federation as marked above) 
you need a medical authorization of your doctor wit h the following texte in french language "Non contr e 
indication de la pratique de l'athlétisme ou de la course à pied en compétition" .Download our 
Authorization Medical on our website www.perigordap ied.com  

Ce document est conservé par l'organisateur / This document will be keeped by the organisation 

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 d'Allianz. 

Signature (Parents pour les mineurs): 

        

 

Rayer les mentions inutiles/ Delete as necessary 

A envoyer avec votre règlement à:  
Association Perigordapied.com - camping Le Pech Charmant- 24620 Les Eyzies 
 


