BULLETIN INSCRIPTION COURSE HRun 41
AERODROME BLOIS-LE BREUIL – DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018
NOM
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
MAIL
N° LICENCE
CATEGORIE

SEXE : H / F

COMBIEN SOUHAITEZ-VOUS DE PLACES DE CONCERT ?
(plein tarif 5€ / gratuit moins de 16 ans / 4€ étudiant sur justificatif) : _____________________
COMBIEN SOUHAITEZ-VOUS DE DOSSARDS ?
(plein tarif 8€ / 5€ moins de 12 ans / course gratuite pour les accompagnants de personnes
handicapées) : _____________________

JE JOINS UN CHEQUE DE ______ EUROS À L’ORDRE DE « ASSOCIATION HRUN "

DECHARGE POUR ABSENCE DE CERTIFICAT MEDICAL
En raison de l’absence de certificat médical de non contre-indication à la pratique d’un sport et/ou
course à pied, je décharge le Festival Bird Festival, ses responsables, les animateurs et ses membres
de toute réclamation, action juridique, frais, dépenses et requêtes dues à des blessures ou dommages
occasionnés à ma personne et causés de quelque manière que ce soit, découlant ou en raison du fait
que je participe à la course loisirs HRun 41 le dimanche 16 septembre 2018, et ce nonobstant le fait
que cela ait pu être causé ou occasionné par négligence ou être lié à un manquement à mes
responsabilités à titre d’occupation des lieux.
Je consens à assumer tous risques connus et inconnus et toutes les conséquences afférentes ou liées
au fait que je participe à la course loisirs HRun 41 le dimanche 16 septembre 2018.
Je consens à respecter tous les règlements, toutes les règles et conditions de sécurité de cette activité.
Je certifie que je reconnais la nature de l’activité à laquelle je m’inscris et je suis conscient des risques
que j’encoure.
Fait à _____________________
Le _____________________
SIGNATURE AVEC MENTION « LU ET APPROUVÉ »

Association HRun – 29 rue Nationale 41 700 COUR-CHEVERNY – 06 25 12 27 51 SIREN 822 855 409

