BULLETIN D’INSCRIPTION - « LA RONDE DES MINEURS 10 »
Dimanche 25 mars 2018

□

NOM : .....................................................................
Sexe :

M

F

□

7 km

15 km

PRENOM : ...............................................

Date de naissance : ..... / ..... / ........... Nationalité : ..................................

Adresse : .................................................................................................................................
...................................... Code postal : ................. Ville : .........................................................
Adresse email : ...........................................................................@...........................................
Licence :

FFA

Autre : ................................................

Numéro : ........................................

Club ou association : .................................................................................................................
Les participants doivent impérativement joindre, à toute inscription ou pour le retrait du dossard, une
copie de la licence (sauf licence FFA) ou d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de
la course à pied, de l’athlétisme ou du sport en COMPETITION, datant de moins d’un an au 25/03/2018.
Je certifie exacts les renseignements portés sur le présent bulletin d’inscription et accepte intégralement
le règlement de la course, disponible sur www.fouleedegreasque.fr, m’interdisant d’échanger mon
dossard et cédant mon droit à l’image à l’organisateur.
Date :

/

/ 2018

Signature :

Autorisation parentale pour les coureurs de moins de 18 ans au 25 mars 2018
Je, soussigné (Nom, Prénom) ...........................................................................représentant légal,
autorise mon enfant (Nom, Prénom) ................................................................... à participer à une
des courses de la Ronde des Mineurs et déclare décharger de toute responsabilité les organisateurs
concernant les blessures et dommages matériels ou corporels occasionnées ou subis par mon enfant.
Date :

/

/ 2018

Signature :

Inscriptions en ligne sur le site KMS.fr jusqu’au samedi 24 mars à 20h00
 Droits d’inscription individuelle (dans la limite des 800 dossards au total pour les 2 courses) :
Pour le 15km : 13€ jusqu’au vendredi 23 mars 2018 puis 16€ le samedi 24 mars.
Pour le 7km : 8€ jusqu’au vendredi 23 mars 2018 puis 11€ le samedi 24 mars.
 Paiement par carte bancaire sur www.kms.fr (frais de gestion en plus).
 Assurance annulation possible uniquement sur le site KMS.
 Tarif spécial pour l’inscription de groupes de 15 coureurs minimum sur les 2 courses sur le site KMS
jusqu’au samedi 10 mars.
Inscriptions sur place et retrait des dossards le samedi 24 et le dimanche 25 mars
 Au Musée de la Mine à Gréasque : le samedi de 16h00 à 18h30 et le dimanche de 8h00 à 9h30
 Droits d’inscription individuelle (dans la limite des 800 dossards au total pour les 2 courses) :
Pour le 15km : 16€

Pour le 7km : 8€

 Paiement en espèces ou par chèque à l’ordre « La Foulée de Gréasque »

