
Montmerle Obscure Race 

Le 31 octobre 2018 

 

Réservé à l’organisation 

Numéro de dossard : 

Bulletin d’inscription 
(valable uniquement le jour de la course) 

Nom :  ....................................................................................................................................  

Prénom :  ...............................................................................................................................  

Sexe :  Féminin  Masculin 

Date de naissance :  ..............................................................................................................  

Adresse :  ...............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

Code Postal :  ...........................    Ville :  ............................................................................  

Téléphone :  ..........................................................................................................................  

Email :  ...................................................................................................................................  

 Je suis licencié(e) FFA : je joins une photocopie de ma licence en cours de 

validité. 

 Club :  .................................. N° licence :  ........................................................  

Je ne suis pas licencié(e) : je joins obligatoirement un certificat médical de non contre-

indication à la course à pied en compétition datant de moins d’un an au 31 octobre 2018. 

Choix de la course : 

 Course enfants : 3€ (5€ le jour de la course) 

 De 6 à 8 ans (enfants nés entre 2010 et 2012) : 600m 

 De 9 à 11 ans (enfants nés entre 2007 et 2009) : 1200m 

 12 et 13 ans (enfants nés en 2005 et 2006) : 1600m 

 14 et 15 ans (enfants nés en 2003 et 2004) : 2200m 

 Course adultes : 6€ (8€ le jour de la course) : 6,66km 

Montmerle Obscure Race 

Le 31 octobre 2018 

 

Autorisation parentale pour les mineurs 

Je soussigné(e) 

Nom :  ...................................................    Prénom :  ...........................................................  

Père – Mère – Tuteur (rayer les mentions inutiles) 

Autorise mon fils (ma fille) 

Nom :  ...................................................    Prénom :  ...........................................................  

A participer à l’épreuve choisie (case cochée) sous mon entière responsabilité 

Date et signature : 

 

 

 

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la « Montmerle Obscure 

Race » visible et téléchargeable sur le site mor2018.ikinoa.om et j’accepte tous 

ses termes et conditions sans réserve ni restrictions. 

Fait à :  ..................................................    Le :  ....................................................................  

Signature : 

 

 

 

Ce bulletin est à rendre avec : 

- Le règlement par chèque à l’ordre de « BAMS – Bouge à Montmerle-sur-Saône » ; 

- la photocopie de la licence ou certificat médical avec mention « non contre-

indication à la pratique de la course à pied en compétition » daté de moins d’un an. 


