
 

                      BULLETIN D'INSCRIPTION 2020 
 

Course : ................................................... km 
 
N° de licence FFA: .......................................................................... Code Club FFA : ...........................................  

. 

Club : ..................................................................................... 

 

Nom : .................................................................................................................................................................................................   

 

Prénom : ....................................................................................................................................................................................... 

 

Année de naissance : ......................................................... Masculin           Féminin
 

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

 

Code postal : ....................................................................Ville : ...................................................................................... 

 

Nationalité : ............................................................................................. 

 

Téléphone : ............................................................................................. 

 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………….………………… 

 

 Règlement : ...................................................................................... Chèque          Espèces 

 
 

Je certifie exacts les renseignements portés sur le présent bulletin d'inscription. 
 
RAPPEL : Les coureurs non-licenciés FFA devront joindre au bulletin d'inscription 
une copie certifiée conforme d'un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de la course à pied en compétition datant de moins d'un an à la date du 
29/11/2020 conformément à la loi n°99-223 du 23 Mars 1999. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la course (en ligne sur 
http://20bornes.chez.com/reglement/reglement.html et j’accepte ce règlement. 
 

        SIGNATURE 
Fait à .............................................................................................  

 

 
le ............................................................................................. 

 
 
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE : (pour les moins de 18 ans) 
 
Je soussigné …………………………………………………………………………. autorise mon enfant ............................................................ 

à participer à la course sous mon entière responsabilité. 
 
Date et signature (des parents) obligatoires 
 
 
 

 
 Les informations recueillies dans ce formulaire et les documents que vous nous fournissez font l’objet d’un traitement informatique permettant 

d’organiser l’évènement sportif, garantir la sécurité des participants et la prise en compte des exigences médicales à respecter dans le cadre de la 

règlementation des courses hors- stade. Les destinataires de ces données sont la Direction des Sports de la Ville d’Andrésy et l’Office Municipal 

des Sports d’Andrésy. Les données sont conservées pendant un an. Conformément au règlement (UE) n° 2016-679 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, vous bénéficiez d’un 

droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et de portabilité des informations qui vous concernent, que vous  pouvez exercer en 

vous adressant à rgpd@andresy.com  

mailto:rgpd@andresy.com

