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Pour les non licenciés FAPF ou FTT  : Je déclare être en possession d’un certificat médical (daté de moins 
d’un an, dont je dépose une copie ) de non contre indication à la pratique de la course à pied ou de 
l’athlétisme  en compétition , et être suffisamment entraîné pour participer à cette épreuve.  
Pour tous  : Je dégage les organisateurs de toute responsabilité résultant d’incidents ou d’accidents qui 
pourraient survenir lors de la manifestation ci-dessus. J’autorise les organisateurs à utiliser toutes photos 
prises lors de l’épreuve, sans demande d’indemnité ni dédommagement de ma part. 

Mon inscription à la course vaut acceptation du règlement . 
 

N° de Dossard Date et Signature Date et Signature 

Montant de l’inscription : 4 000F. (5 000F. sur place) par équipe ou 2 000F (3 000). en individuel 
 - Chèque à l’ordre de l’ASCEP. 
Renseignements : 78 64 26 / 73 04 08 – guyrascep@yahoo.fr    http://club.quomodo.com/ascep-tahiti 
 
 

Nom de l’équipe : 
 

Individuel 

Hommes Femmes Mixte Homme Femme 

 Équipier 1 
Ou Individuel 

Équipier 2 

Nom (en majuscule)   

Prénom (en majuscule)   

Date de naissance   

FAPF ou FFTri  
Club/N° licence 

  

Téléphone   

Non licencié  
Certificat médical (date) 

  

Bulletin d’inscription . 

Dimanche 8 septembre 201 3 
Vallée de la Papenoo - Départ 8 h. au PK 6,4. 
18 ans et plus le jour de la course. 
Distance 21 km –  
Inscription : 4 000 F. par équipe, 2 000 individuel 
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