BULLETIN D’INSCRIPTION « La Boucle Berlugane 2020 »
Dimanche 15 novembre 2020
Dossier d’inscription à renvoyer avant le vendredi 13 novembre, à :
-BEAULIEU ENDURANCE, Grégory PETITJEAN, 1 rue Jean Gastaut 06310 Beaulieu/Mer,
accompagné du règlement des 10 euros par chèque à l’ordre de BEAULIEU ENDURANCE.

Nom et Prénom :

Date de naissance :

Téléphone :

Adresse complète :

Mail

Nom du club
Taille de T shirt

XS

S

M

L

XL

XXL

Autre : ___________________

Je soussigné
_________________ certifie avoir pris connaissance du règlement de La
Boucle Berlugane 2020 (disponible sur le site internet) et dégage les organisateurs de toutes responsabilités en cas de vol, d’accident
et défaillance physique immédiate ou future consécutive à un mauvais état de santé.

Date

_________________________et signature :

Pièces à fournir au retrait des dossards :
- Pièce d’identité
-Licence en cours de validité des fédérations suivantes : Triathlon, et Athlétisme
OU
-Certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive en compétition du running, de moins d’un an à la date de l’épreuve

Contact : Team Beaulieu Endurance

06.83.73.70.82

beaulieuendurance@gmail.com

www.beaulieuendurance.fr
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