
1 euro par inscription reversé à :1 euro par inscription reversé à :



BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL

Dimanche 05 avril 2020 – 14ème édition des Pieds en Fête à
Saint Lieux lès Lavaur organisée par les Cloche-Pie ds

Inscriptions : 5km=5€ - 10km=10€ - 17km=15€. Courses En fants=1€.
1 € par inscription reversé à Endofrance.
Nous vous remercions de remplir le formulaire en ma juscules et le plus 
lisiblement possible pour faciliter le travail lors  de la saisie des inscriptions.

Nom : 

Prénom :

Sexe : Masculin Féminin

Année de naissance : Email : _______________________

Association,
Club :

N°°°° DOSSARD : Cadre réservé aux organisateurs

Course : 800m (2011- 2013) 1600m (2009-2010)

2400m (2007-2008)

5km 10km                     17km

Adresse e-mail : ________________________________ pour recevoir des informations de notre part

Je  m'engage à la “14ème édition ”Pieds en Fête à Saint Lieux lès Lavaur” en me 
conformant au règlement de l'épreuve.

A _________________   le __ / __ / ____          

Signature précédée de la mention “Lu et approuvé”:

ATTESTATION PARENTALE ( Pour les enfants mineurs)
Je soussigné (nom, prénom)___________________________________ autorise mon 

enfant _________________________________ inscrit ci-dessus à participer sous ma 

responsabilité à la “14ème édition des Pieds en Fête”

A ___________________   le __ / __ / ____          

Signature précédée de la mention “Lu et approuvé” :
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