
              
                            

Bulletin d’inscription Trail des Galettes 
Kids Cross – Cross Départemental

 Dimanche 12 janvier 2020 – Abbaye de Cailloup (Pamiers)

Nom  - Prénom : ……………………………………………………………….

Date de naissance : …………….…..../……...…..../……...…..……………….

Sexe :     □  masculin               □  féminin   

Tél : ………………………………………   Mail @ : …………………………………………………

ATTENTION : Pour les mineurs, autorisation parentale à compléter obligatoirement (ci-après)

Course choisie :  □ Trail des Galettes (10h30)         
     □ Kids Cross            

                           □ Cross Départemental (13h30)

       INSCRIPTION:  J’ai une licence d’athlétisme (ou une licence acceptée conformément au règlement)

Réservation repas du midi : je souhaite réserver pour le midi :
      □ repas adultes 8 € (Soupe de légumes + tourte poireaux saumon ou quiche lorraine + tiramisu ou tarte poire amandine)
      □ repas enfants 4 € (Soupe de légumes + croque monsieur + moelleux chocolat)

Soit au total : ……………repas adultes 
                    : ……………repas enfants

Les inscriptions (courses et repas) seront prises en compte dès réception du bulletin complété avec la pièce jointe
(certificat médical ou licence) et du chèque (inscription et / ou repas) à l’ordre du SAPBA à l’adresse  :  Maison des
associations, SAPBA - 7 bis rue Saint Vincent, BP 20170 - 09104 PAMIERS.

Date : ………………………………                                          Signature (du représentant légal pour les mineurs)

Dossard n°

………………….

 
                        

                           
             

                          

                           □ OUI

Club : …………………………………

Fédération : …………………………..

N° licence : ………………………………

Joindre obligatoirement une photocopie 
de la licence

  

                         □ NON
 

Joindre obligatoirement un certificat médical 
datant de moins d’un an de non-contre
indication à la pratique de la course à pied, 
de l’athlétisme ou du sport en compétition
en cours de validité au jour de la compétition.



                                                                                                   

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS (obligatoire)

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………

autorise mon enfant : …………………………………………………………………………….

né(e) le : ………………………………………………………………………………………………

À participer au (cocher la case correspondante) :
□ Kids Cross

□ Cross  Départemental  de  l’Ariège dans  sa  catégorie  d’âge.  Course  avec  classement  et
chronométrage. Obligation de joindre une copie de la licence ou du certificat médical de l’enfant.

le dimanche 12 janvier 2020 à l’Abbaye de Cailloup à Pamiers.

Date : ………………...                                                                      Signature du représentant légal :


