
NOM : PRENOM : EMAIL :
NOM : PRENOM : EMAIL :

Bulletin d’inscription 10 Km Bike & Run  - 8€

Course Nature de la Saint Amand – 18/06/2022

Tous les membres de l’équipe s’engagent à 

disposer d’une assurance individuelle couvrant les risques liés à une pratique sportive

avoir pris connaissance du règlement et l’accepter

accepter la cession du droit à l’image sur cette manifestation

accepter la publication de nos noms/prénoms sur la page facebook et le site internet de la mairie de Saumos

pour chaque mineur(e), joindre à ce bulletin d’inscription l’autorisation parentale

Date d’inscription : /      /
Date de réception du règlement : /      /

Chèque (à l’ordre du comité des fêtes de Saumos) :
Espèce :

Signature : 



Bulletin d’inscription individuel

Course Nature de la Saint Amand – 18/06/2022

NOM : PRENOM : Date de naissance :        /      /                         F        M 

Course : 4 km (2€) 10 km (4€)  

Je m’engage à disposer d’une assurance individuelle couvrant les risques liées à une pratique sportive

J’ai pris connaissance du règlement et je l’accepte

Je confirme mon acceptation de cession du droit à l’image sur cette manifestation

Je suis mineur(e), je joins à ce bulletin d’inscription l’autorisation parentale

J’accepte la publication de mon nom/prénom sur le facebook et le site internet de la mairie de Saumos

Date d’inscription : /       /
Date de réception du règlement : /       /

Chèque (à l’ordre du comité des fêtes de Saumos) :
Espèce :

Signature : 

EMAIL : 



Autorisation Parentale / Droit à l’image

Course Nature de la Saint Amand – 18/06/2022

Je soussigné (e) …………………………………………………………………………………………………….
Demeurant ……………………………………………………………………………………………………….....

Agissant en qualité de :      père         mère        responsable légal

Autorise ma fille / mon fils (rayer la mention inutile) nommé(e) ci-dessous :

Nom : Prénom :
Date de naissance :         /        /      

A participer à la course      4Km   /  10km  (rayer la mention inutile) qui se déroulera le 18/06/2022.

Les organisateurs à utiliser les images réalisées lors de la manifestion pour publication sur la page facebook et le site internet de la mairie de 
Saumos. Cette présente autorisation est consentie à titre gratuit.

Fait à  :
Le :         /            / Signature : 


