Dossard :

Bulletin d’inscription aux Foulées de Ludopital
du 9 septembre 2018

 A télécharger/imprimer et nous retourner par courrier avant le 30 août accompagné d’un chèque à l’ordre de
Ludopital (un bulletin par personne ). Ludopital - rue Pierre de Coubertin - 59100 Roubaix - tel : 03 20 99 32 37 - contact@ludopital.fr
 Vous pouvez venir vous inscrire et retirer les dossards le samedi 8 septembre de 15h à 17h30 à la salle des sports
du Lycée Baudelaire (Avenue Lenôtre à Roubaix) ainsi que le dimanche 9 septembre à partir de 8h (Attention :
majoration de 2 euros pour les inscriptions le dimanche et clôture des inscriptions 30 mn avant le départ de l'épreuve)

 P as d’inscription possible le dim anche 10 septem bre pour le 10 k m .
 Inscriptions en ligne sur www.le-sportif.com jusqu’au 6 septembre 2018.
Nom :

P rénom :

Sex e :

M / F

Année de Naissance :
Em ail :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :

Ville :
Entreprise :

Ecole :

Je participe à : (mettez une croix dans la case)
 Marche : environ 8 km - départ 9h00 (6 €)
 Promenade touristique : environ 2 heures –
départ 9h00 (6€)

 Marche : environ 12 km - départ 9.00 (6€)
Tour de Barbieux : allure libre 3km – Ni chronométrage, ni
classement départ 9h35 (6 €)

Course : 10 k - départ 9h30 (10 euros) non licenciés : joindre obligatoirement un certificat médical datant de
moins d’un an avec la mention «non contre indication à la pratique de l'athlétisme ou de la course à pied
en compétition » P as d’inscription possible le dim anche 11 septem bre 2016
Promenade des Bambins: enfants jusquà 6 ans départ 11h15 Ni chronométrage, ni classement (3 €)

Poussinade : 1km pour enfants nés entre 2008 et 2010 - départ
11h00 Ni chronométrage ni classement (3 €)

10km licenciés : N° Licence 2018 :
compétition de FSCF, FSGT, UFOLEP mention Athlétisme,

indispensable pour les licenciés FFA , la licence

+fournir une copie de la licence FFA ou Triathlon, FFCO, FFPM, la licence UNSS ou UGSEL, (si vous êtes engagé par
l’établissement scolaire)
Je soussigné(e), ainsi que mes ayant droits, accepte le règlement de cette épreuve. J’autorise les organisateurs à utiliser les photos, films ou tout autre
enregistrement de cet évènement et sur lequel je figurerai, notamment les résultats.
Conformément aux dispositions de la Loi « informatique et Liberté »n°78-17 au 11 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux
données personnelles vous concernant. Si vous le souhaitez, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant votre nom, prénom et adresse. Idem pour la non
publication de vos résultats sur notre site et celui de la FFA.

Signature Obligatoire
(ou du représentant légal pour les mineurs)

Je soussigné, père, m ère ou représentant légal autorise m on enfant à participer aux foulées de Ludopital. Je m ’engage à prendre
connaissance du règlem ent de l’épreuve sur w w w .ludopital.fr

