
 

BULLETIN D’INSCRIPTION :  

                                           DOSSARD N°                                                                                                                                                          
(Cadre réservé à l’organisation) 

http://www.24chrono.fr/ 

 

La Sarladaise (12 km)       La Salamandre (6 km)  

La Périgourdine (26 km) 

Randonnée « Marche nordique » (12 km) 
 

NOM ……………………….……. PRENOM ……………………… 

DATE de naissance : …………… SEXE : …………….. 

CATEGORIE : ………………….   

ADRESSE : ………………………………………………………………. 

VILLE : ………………………….. E-mail : ………………………….. 

N° de licence : ………….…...…... CLUB : ………………………….. 
 

 

Frais d’inscription (repas froid offert pour les coureurs et marcheurs) : 

 

o La Périgourdine 26 km 15,00 € avant le 01/06/2016 ou 17,00 € sur place …… € 

o La Sarladaise 12 km 10,00 € avant le 01/06/2016 ou 12,00 € sur place …… € 

o La Salamandre 6 km   8,00 € avant le 01/06/2016 ou 10,00 € sur place …… € 

o La Marche 12 km :  10,00 € avant le 01/06/2016 ou 12,00 € sur place  …… € 

 

 Repas accompagnant(s) au tarif de 6,00 €. Nombre : ……..x 6 € = …… € 

    

Chèque à l’ordre du « PNA SARLAT »  TOTAL =   ……. € 

 
 

Dossier complet (bulletin d’inscription - certificat médical ou licence - chèque) à envoyer à : 

M. Alain COUDERC Le Champ 24200 VITRAC 

Info à 06.86.95.25.29 ou 06.80.58.72.20 

 
Je certifie avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve et m’engage à le respecter 

Pour les mineurs,  signature obligatoire des parents ou tuteurs légaux : 

 

A : ……………………    le : …………………………      signature : 

 

 

 Conditions obligatoires pour participer à une course hors stade : la Sarladaise et la salamandre 

 

Etre titulaire d'une des licences sportives suivantes en cours de validité : 

- licences FFA (athlé compétition, athlé running, athlé entreprise ou Pass-Running), 

- licences délivrées par fédérations affinitaires à la FFA (UFOLEP, FSGT ou FSCF) à condition 

quelles portent la mention « athlétisme ou course hors stade » 

-licences délivrées par les fédérations  suivantes : FFTri, FFCO ou FFPM) 

 

Les non licenciés ou titulaires d’une autre licence doivent  présenter un certificat médical de non contre-

indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an ou sa 

photocopie  dans le cadre de la mise en place obligatoire des règles de sécurité. Le document est 

conservé par l’organisation. 

 

Les organisateurs sont couverts, dans le cadre d’un contrat d’assurance en responsabilité civile numéro 

Z157020.002R souscrit auprès de  la compagnie Alliance Internationale d’Assurance et du Commerce. 

Sont assurés : les participants, les organisateurs & tous les intervenants dans l’organisation, qui sont  

tous considérés comme tiers entre eux. 

http://www.24chrono.fr/

