INSCRIPTION & AUTORISATION PARENTALE
Dimanche 12 mars 2017- Inscription en ligne sur larolivaloise.fr
— Départ 10h30 —
 3 km  5 km marche (min. 10 ans)  5 km course (min. 14 ans)  10 km course (min. 16 ans)
* Pour les 5 km course et 10 km course, merci de joindre à ce bulletin d’inscription, la photocopie de votre licence
FFA ou un certificat médical, faute de quoi vous ne pourrez participer qu’aux 3 ou 5 kms marche.

NOM :_______________________________________________________________
Prénom :_______________________________

Année de naissance :_____________

Adresse :_____________________________________________________________
Code postal :___________________ Ville :__________________________________
Téléphone :___________________________________________________________
Adresse e-mail :________________________________________________________
« La Rolivaloise » vous offre la possibilité de courir en individuelle ou en équipe, à travers le challenge « entre
copines ». L’équipe la plus nombreuse (amies, collectivité, entreprise , …) se verra remettre un trophée.

Nom de l’équipe (toutes catégories) :_________________________________________
Nom de l’équipe (catégorie +60 ans) :________________________________________
 Je souhaite profiter de la garderie pour enfants (3 à 10 ans) ouverte de 10h00 à 12h00
dans l’espace jeux du Village de La Rolivaloise (places limitées).
Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e) :____________________________________ autorise mon enfant à
participer à la course sur route « La Rolivaloise » de Val-de-Reuil et certifie avoir pris
connaissance du règlement en vigueur. Autorise l’organisation à prendre sur avis médical
toute décision nécessaire concernant les soins d’urgence, l’hospitalisation, ou à faire
pratiquer toute intervention chirurgicale qui serait urgente concernant mon enfant.
Date : ___/___/___

Signature :

Certifie avoir pris connaissance du règlement de la course et m’engage à le respecter.
(règlement consultable sur larolivaloise.fr ou sur simple demande auprès des organisateurs)

Date : ___/___/___

Signature :

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER___________________________
Au plus tard le 9 mars 2017. Stade couvert Jesse Owens - 2, Chaussée de Ritterhude.
27100 VAL-DE-REUIL. 02 32 59 42 12 / larolivaloise@valdereuil.fr / valdereuil.fr
Inscriptions sur place samedi 11 mars de 14h00 à 18h00 et le jour de l’épreuve de 08h00 à 10h10.
Conformément à la loi Informatique et liberté du 6 janvier 1978, toute participante dispose d’un droit d’accès et de
rectification aux données personnelles la concernant.

