Comité Martiniquais du Sport en Milieu Rural

C/o Fédération Martiniquaise des Foyers Ruraux – Bât. Ballade A – La Meynard – 97200 Fort-de-France

BORDEREAU COLLECTIF D'INSCRIPTION « DUOS AU SOLEIL » 13ème édition du 25 février 2018 au Diamant
ASSOCIATION / CLUB : ……………………………………………………………………..
Conditions de participation : Etre âgé de 16 ans minimum et former un couple mixte (homme et femme). Autorisation parentale pour les mineurs (en vérifier la provenance et prendre les coordonnées des parents)

Il suffit que l'un des deux athlètes soit adhérent à l'association. Il est exclu qu'un couple soit présenté par deux clubs
INSCRIPTIONS : FMFR – Intersport (aucune inscription sur place le jour de la course)
TARIF : 30 € par couple. Pour les inscriptions collectives, les associations présentant au moins 10 couples bénéficieront du tarif réduit à 28 € par couple.
Pour les inscriptions par courrier électronique : justificatifs et règlement à produire le 14 février 2018 au plus tard
Bien remplir toutes les cases (par exemple la date de naissance est nécessaire pour pouvoir éventuellement récompenser le couple le plus ancien et le plus jeune)
Toute inscription implique l’acceptation du règlement de la course

Nom et prénom

Date naissance

Elle
Lui
Elle
Lui
Elle
ui
Elle
Lui
Elle
Lui
Elle
Lui
Elle
Lui
Elle
Lui
Elle
Lui
Elle
Lui
si plus de 10 couples, dupliquer l'imprimé (ou le tableau)



Foyer rural, club, assoc.

N° licence

Prévenir en cas de problème (nom et tél.)

INSCRIPTIONS
A fournir obligatoirement, à l'appui :
- la licence FFA ou UFOLEP 2018 (en préciser le n° ne suffit pas)
ou

- un certificat médical d'aptitude à la course à pied en compétition, daté de moins d’un an
- un règlement de 30 € par couple
VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE
munis de préférence de votre bulletin d’inscription rempli :

- par e-mail : cmsmr.972@orange.fr avant le vendredi 16 FEVRIER 2018 (12h00)
Bulletin d'inscription à télécharger à partir du site : www.fmfr.org
Dans ce cas, le paiement uniquement par chèque et la remise du dossard pourront par exception se faire sur place le jour de la course entre 6h et 6 h30

Joindre obligatoirement à votre e-mail le scann du certificat médical ou de votre licence

- sur rendez-vous au siège de la Fédération Martiniquaise des Foyers Ruraux à partir du 1er février et jusqu’au 15 février 2018
Attention : appeler à cet effet le 06 96 35 31 44 ou le 0596 75 54 19
- à la permanence qui sera assurée dans les magasins INTERSPORT de :
Dillon (FDF) ou Petit-Manoir (Lamentin), le samedi 17 février 2018 de 10 h 30 à 13 h 30

AUCUNE INSCRIPTION HORS DELAI NE SERA ACCEPTEE
…et bien sûr aucune inscription sur place le jour de la course

