
BULLETIN D’INSCRIPTION Course des 10 km du Ravensberg
Dimanche 13 février 2022

Iden�té :
Nom : _______________________________Prénom : _____________________________

Na�onalité : date de naissance : ______/ ______/ ______

Homme Femme

Nom du club : _____________________________________

_____________________________________
(indispensable pour les licenciés FFA)

_____________________________

Coordonnées de contact :
Adresse complète : _____________________________________  ____________________

_________________  _____________________________________  __________________

Code postal : _______________ Ville : _______________ _______________

Tél : _______________ E-mail : _______________ ______@_______ _______________

Documents à joindre :
• Je joins une photocopie de ma licence FFA ou ma licence spor�ve en cours de validité.

Paiement :

.

Signature :

Mme Dubruque – 89 rue au beurre – 59270 Saint Jans Cappel
Tél : 03 28 49 03 42 / 06 85 42 02 46

www.10kmduravensberg.fr

Cadre réservé à l’organisat on

N° de dossard

Signature obligatoire

N° de licence 2021-2022

Meilleur temps 2021
( Fournir un justificatif pour une qualification nationale)

Par la présente inscription, je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la compétition et 

déclare l’accepter sans aucune restriction. Conformément aux dispositions de la loi informatique et 

liberté n°78-17 du 11/01/78, 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 vos nom, prénom et adresse. Idem 

pour la Non-publication de vos résultats sur notre site et celui de la FFA (dpo@athle.fr) Fédéra�on 

Le tarif est fixé à 10€ (majora�on de 2€ le jour de la course) payable à l’inscrip�on. 
Chèque à l’ordre de l’associa�on pédestre du Ravensberg  

Autorisa�on pour les mineurs  
J’autorise ma fille, mon fils à par�ciper à la course 

Bulle�n à retourner avant le 06 février 2022 

Seuls les coureurs nés en 2006 ou avant peuvent par�ciper à la course  

 
Tout dossier incomplet sera mis en a�ente (Li�ge ) 

(cf règlement sur le site 10kmduravensberg.fr) 

 • Cer�ficat médical ou sa copie précisant pas de contre-indica�on à la pra�que de la course à pied en compé��on 

ou Athlé�sme en compé��on ou Sport en compé�on de moins d’un an et de six mois pour les mineurs .  


