
BULLETIN D’INSCRIPTION
UST. ATHLÉTISME

Boucles Tourquennoises
559, rue de Gand
59200 TOURCOING

Tél. 03 20 46 09 34
Inscription en ligne : 

www.bouclestourquennoises.com

A remplir en capitales et à retourner à l’adresse ci-contre avant le 11 octobre 2022 accompagné

d’un chèque libellé à l’ordre du UST Athlétisme les Boucles Tourquennoises.

Nom : ......................................... Prénom :.......................................    Sexe : M ou F

Date de naissance : ................ Nationalité : ....................................

Téléphone : ………………………… Mail : ……………………………………………………….

Licencié(e) : Oui / Non          Club sportif : ...............................…           N° licence : .................................

Adresse   :   ..................................................................................................................................

                    Code Postal : ................. Ville : ...............................................

INSCRIPTION :

            ☐10km (10€) ☐ 5km (8€) ☐ Benjamins (2€)   ☐ balade des familles (3€)
Benjamin(e)

☐ Je joins une copie de ma licence Athlé Compétition,Athlé Entreprise, Athlé Running ou d’un pass
« j’aime courir » délivrée par la FFA en cours de validité à la date de la manifestation

☐Je joins une copie de ma licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une 
Fédération uniquement agréée sur laquelle doit apparaître la non-contre indication à la pratique de l’Athlétisme 
en compétition ou de la course à pied en compétition datant de moins d’un an.

☐ Je joins mon certificat médical de non-contre indication à la pratique  du sport en compétition, de 
l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins de un an à la date de la 
compétition, ou sa copie.

☐  Je suis mineur. Je joins un questionnaire relatif à mon état de santé où chacune des rubriques du 
questionnaire donne lieu à une réponse négative. A défaut, je suis tenu à produire un certificat médical attestant 
de l’absence de contre-indication à la pratique du sport datant de moins de 6 mois.

 ☐   Je certifie avoir lu le règlement disponible sur le site : www.bouclestourquennoises.com     et le respecter.

        Signature obligatoire (ou du représentant légal pour les mineurs)

http://www.bouclestourquennoises.com/
http://www.bouclestourquennoises.com/

