
BULLETIN D’INSCRIPTION - LES 33émesBOUCLES D’AUREIL 

 

AUREIL le 03 mai 2020 

 

        11,400km => 7€ avant le 28/04/20      =>   Départ 9h15    
      (sur place 10€)  à partir de cadet (2003)                                  

           

 

                                                                                                                                               

       21,200km => 9€  avant le 28/04/20      =>   Départ 9h30    
     (sur place 12€) 
 

 
 

 NOM (en lettres CAPITALE) :________________________              Femme             

 Prénom (en lettres CAPITALE) :_______________________             Homme 
 Adresse : ___________________________________________________    

 Né le : __________________________  Tél:_________________                                                                                                                                           

 Club/Association : ________________    N° Licence : _________________ 

 Email :________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                           

ATTENTION : Photocopie du certificat médical datant de moins de 1 an mentionnant la 

“ non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition“ pour les non licenciés FFA et 

UFOLEP. Pour les licenciés, joindre la copie de la licence SVP  (y compris pour les enfants), elle sera conservée 

par l’organisation. 

Aucune inscription ne sera enregistrée si le dossier est incomplet. 

Bulletin d’inscription par correspondance, valable jusqu’au mardi 28 avril 2020 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve et l’accepte sans restriction.  

 SIGNATURE   :                                              A : ________________ 

   Pour les mineurs (parents)                                                        Le : ___________________ 

DROIT D’IMAGE : tout participant autorise expressément l’organisation ainsi que les ayants droits tels que les partenaires et  médias à 

utiliser les images fixes et audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaitre, prises à l’occasion de sa participation aux Boucles d’Aureil 

sur tous les supports y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires dans le monde entier et pour la durée la plus longue 

prévue par la loi, les règlements, les traités en  vigueur y compris les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette 

durée.     
Joindre chèque de 7€ ou 9€ selon votre choix, libellé à l’ordre de “Courses et Randos d’Aureil“ 

A retourner à : Christian DESBORDES - 39 route de la Tuilière - 87220 AUREIL 
 : lesbouclesdaureil@gmail.com  

                  Ou INSCRIPTION EN LIGNE : https://ok-time.fr                
 

Le règlement téléchargeable dans son intégralité sur le site internet de notre association 
www.lesbouclesdaureil.fr 

 

CA : 03/04  

JU : 01/02 

ES : 98/00                

  S : 86/97 

  V : 85/81  

M1 : 80/76  

M2 :75/71 

M3 :70/66  

M4: 65/61 

M5 : 60/56 

M6 : 55/51 

M7 : 50/46 

M8 :45/41 

M9 :40/36 

M10 : 35 et avant 

N° DOSSARD : 

 

Réservé organisation 
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