BULLETIN D’INSCRIPTION
« Semi Cancale / St-Malo » - Edition 2022
Les inscriptions sont acceptées dans la limite des places disponibles et avant le jeudi 28 Août 2022. Seuls les dossiers
d’inscriptions accompagnés du paiement seront retenus pour cette manifestation sportive qui aura lieu le dimanche
28 Août 2022 au départ de Cancale. Les certificats médicaux peuvent être envoyés en même temps que l’inscription
ou remis lors du retrait des dossards.

DATE D’INSCRIPTION

Période

Tarif

Jusqu’au 31 Mai

19,00 €

Du 01 Juin au 30 Juin

22,00 €

A partir du 01 Juillet

26,00 €

Paiement :

Par chèque à l’ordre du CJF Athlétisme

Choix

En espèces

INSCRIPTION DU COUREUR
NOM : ………………………………………………………………..
Sexe :

F

H

Prénom : ……………………………………………………………………………………..

Date de naissance : ....…… / ………. / ……….

Nationalité : ………………………………………………….

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

Ville : ……………………………………………………………………………………………

Pays : …………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………………………………………

E-Mail (pour confirmation d’inscription) : …………………………………………………………………………………………………………………….
N° de licence FFA : …………………………………………

Club ou Asso : ……………………………………………………………………………….

Je joins à ce bulletin d’inscription : (cocher l’option choisie)

,

Une copie de ma licence F.F.A
de la saison en cours

Un certificat médical de – de 1an le jour de la course,
comportant la mention de non contre-indication à la pratique
de l’athlétisme / course à pied en compétition.

Assurance Annulation :
Ajouter 3€ à votre prix d’inscription, pour pouvoir bénéficier du remboursement en intégralité de votre inscription
pour cause de : blessures, raisons familiales, raisons professionnelles … Demande à adresser à l’organisatrice avant le
05 septembre 2022.
Oui (+3€)
Non
Faire un don :
Vous pouvez profiter de votre inscription pour faire un don à l’association caritative : « Alzheimer »
Mission : S’engage aux côtés des familles, des professionnels du secteur médico-social pour optimiser à court terme la
prise en soin, et améliorer à long terme, la lutte contre Alzheimer et ses maladies apparentées. Merci d’avance pour
eux. Le montant récolté sera annoncé lors de la remise des prix. Montant de 1€ minimum.
Oui : …………………… €
Non

Frais d’inscription : ……………..€ + Assurance Annulation ………….. € + Don ………. € = Total : ………………….. €
Chrono Espéré : ………. h …………… min ………….. s
Vous obtiendrez un dossard préférentiel si moins de :
Femme : 45’(10km), 1h40(semi), 3h30 (marathon)
Homme : 38’(10km), 1h25(semi), 3h00 (marathon)
Joindre un justificatif (Chrono, lieu et date).

Aucune inscription par téléphone.

SEMI CANCALE / ST MALO : 22 AVENUE DE MARVILLE, 35400 SAINT-MALO

