
	
BULLETIN D’INSCRIPTION  Dimanche 8 avril 2018 

 

A imprimer, compléter et à renvoyer à l'organisation de l'épreuve : Corine Eynard-Fumey, 15 rue des 
ormeaux 21220 FIXIN accompagné du paiement libellé à l'ordre de «Pensez Sport ».  

Distances proposées : Cochez le parcours que souhaitez réaliser. 

£ Parcours « santé » - 5km       £ Parcours « loisir » - 8km        £ Parcours « sportif » - 14km 

£  Parcours enfant 

 Souhaitez-vous réaliser une initiation (avec un Coach de marche nordique) ?  £  Oui   £Non  

Date de naissance :                                  Sexe:    £ F   £H      

Prêt de bâtons de marche nordique par l’organisation : 
£  Non j'ai mes propres bâtons de marche nordique 
£  Oui j'ai besoin qu'on me prête des bâtons de marche nordique  

Si vous connaissez la taille des bâtons de marche nordique qu'il vous faut, merci de l'indiquer ci-contre 
:      Le cas échéant, notez simplement votre taille :  

Payé par :  £ Chèque Bancaire              £ Espèce  

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Code Postal : Ville : 
Tél (préférence portable – à défaut fixe) :                                 Mail :  

(Obligatoire pour prévenir en cas d’annulation)  

Club : 

N° de licence :   ou joindre un certificat médical ou signer une décharge le jour de la marche 

£ Je certifie exacts les renseignements portés sur le présent bulletin d'inscription.  

£ Je prends note que dans le cadre de l'évènement de marche nordique du 8 avril 2018 des photos et/ou vidéos pourront être prises et 
seront mises en ligne sur le site : dijonmarchenordique.e-monsite.com ; Je prend également note que si je ne souhaite pas que les 
photos/vidéos de moi de ce jour-là soient diffusées : je le signale à l'organisation par mail (pensezsport@gmail.com ) en demandant le 
retrait des photos identifiées. 

£J'ai lu et accepte le règlement de l'évènement auquel je demande à participer  

Fait à    Date  

Signature  

 

(Pour les mineurs, signature obligatoire du représentant légal et autorisation parentale) ; 
Conformément à l'article 27 de la loi Informatique et Liberté, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification pour toute information concernant notre 
fichier en nous contactant par mail : pensezsport@gmail.com ou directement par téléphone au 0612982921  


