
Numéro de Dossard : |_______________________| (réservé à l'organisation)

    

BULLETIN D'INSCRIPTION

à imprimer, à compléter et à renvoyer à
l'organisation de l'épreuve (1), accompagné de la photocopie de licence ou 

certificat médical et du paiement libellé à l'ordre de :
Association Mission Humanitaire

Foulées Solidaires MH 

Date de la course : | 2 | 7 |  | 0 | 5|    | 2 | 0 | 1 | 8 |    Distance :   la Adélé 5 km (4€) (2)
                                                                                                     la Wonougba 11 km  (8€)  
                                                                                             la Togolaise 20 km (15 €)
Année de naissance :  |__|__|__|__|     Sexe: H |__|     F |__|

Nationalité(e) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Payé par : Chèque Bancaire         Inscription en ligne      

Nom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Adresse : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Code Postal : |__|__|__|__|__|     Ville : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pays : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    Tél. : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Club : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Numéro de Licence (Obligatoirement saison en cours) : |__|__|__|__|__|__|__|

Catégorie : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Fédération  :  |_________________________________|  (voir  les  fédérations  autorisées  dans  le  
règlement)
Date d'obtention : |__|__|  |__|__|   |__|__|__|__| (obligatoirement saison en cours)
Mail : ___________________________________@___________________________________|

  Par la présente inscription, je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la compétition, et  
déclare l'accepter sans aucune restriction.

 Je certifie exacts les renseignements portés sur le présent bulletin d'inscription. NB : Les coureurs non-
licenciés 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,  
conformément à la loi n°99-223 du 23 Mars 1999.

Fait à _________________________ Date ___________________________

Signature 
(Pour les mineurs, signature obligatoire
du représentant légal et autorisation parentale)



(1) :  Pour  les  inscriptions  en  ligne,  il  est  possible  de  numériser  ce  document  et  l'envoyer  à  l'adresse  
sandrine.gouazou@reseau-mh.fr.

Pour les paiements par chèques, le document doit être envoyé à l'adresse :

MISSION HUMANITAIRE – Foulées Solidaires MH

Boite Postale 40

37190 AZAY LE RIDEAU

(2) La distance 5 km est ouverte aux catégories : Masters, Seniors, Espoirs, Juniors, Cadets et Minimes.

La distance 11 km est ouverte aux catégories : Masters, Seniors, Espoirs, Juniors et Cadets.

La distance 20 km est ouverte aux catégories : Masters, Seniors, Espoirs et Juniors.
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