Bulletin d’inscription
Les Cimes du Château de Valon
25eme édition - dimanche 27 juin 2021
Remplir un bulletin d’inscription par participant.

Nom : …………………………….

Prénom : ………………………….

Adresse : ………………………….
…………………………………….
Code postal : ………

Ville : ……………………………….

Année de naissance : ……………….
Sexe : □ Féminin

□ Masculin

□ Je souhaite m’inscrire pour la course Adulte – départ 10h30 - 10€/personne
□ Je souhaite m’inscrire pour la randonnée – départ 15h00 – 6€/personne
□ Je souhaite m’inscrire pour un ou plusieurs repas :
Prix unitaire
Repas coureur/randonneur

13 €

Repas accompagnateur adulte

15 €

Repas accompagnateur enfant de 6 à 10 ans

6€

Repas accompagnateur enfant moins de 6 ans

Nombre

Total

gratuit

Pour les coureurs : merci de fournir les renseignements suivants :
Avez-vous un licence FFA, FFTri, FSCF, FSGT ou UFOLEP en cours de validité :
□ Oui :

Catégorie FFA : ……………….

Fédération : ……………...

numéro de licence : ……………

Date de validité : ………..

□ Non : Merci de fournir un certificat médical de 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 préfère l’envoyer par mail (avant le 25 juin à contact@lescimesdevalon.fr)
Les données que vous nous fournissez via ce bulletin d’inscription seront traitées et exploitées par
l’Association des Cimes du Château de Valon. Elles auront pour principal but de vous confirmer la
bonne prise en compte de votre inscription. L’Association garantit par ailleurs que ces données ne
feront l’objet en aucun cas d’une quelconque cession, à titre onéreux ou gratuit, à aucun autre
organisme.
En outre, vous autorisez l’utilisation, la modification et la diffusion à titre gratuit des images et vidéos
vous représentant, qui seront réalisées lors des Cimes du Château de Valon, à des fins de
communication concernant les activités de l’association des Cimes du Château de Valon (site internet
et publicités pour les futures éditions). Vous pouvez vous y opposer en nous écrivant par voie postale
ou électronique.
Règlement à joindre par chèque à l’ordre de « Association Les Cimes du Château de Valon »
Fait à …………..

le ……………
Signature

