
 

 

INSCRIPTION A LA SOLAIZ’HARD 2017 

NOM : 

PRENOM : 

ANNEE DE NAISSANCE : 

SEXE :    M  ou  F 

COURSE :  

LA SOLAIZ’HARD -18,5 km ou  LA SOLAIZ’HARD – 10 Km ou  RANDO NORDIQUE CHRONO 10 KM 

Tél : 

MAIL : 

Je suis licencié FFA – N° de Licence : 

Vous êtes non licencié(e) : 

Vous devez impérativement joindre un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied 
en compétition datant de moins de un an à la date de l'épreuve le 29/10/2017. 

J’accepte le règlement de l’épreuve (consultable sur www.sangpoursangsport.com) 

Je m’engage à restituer la puce de chronomètrage. 

Signature 

Règlement par chèque à l’ordre de SANG POUR SANG SPORT 

 

 

 

 

SOLAIZ’HARD – 18.5 km                                   SOLAIZ’HARD – 10 km 

Inscription avant le 15/10/2017 : 17€                                            Inscription avant le 15/10/2017 : 12€ 

Inscription avant le 28/10/2017 : 19€                                            Inscription avant le 28/10/2017 : 14€ 

Inscription sur place - tarif majoré : 23€                       Inscription sur place - tarif majoré : 18€ 

Pour nous permettre de simplifier notre organisation, et pour bénéficier d’un tarif 

préférentiel, pensez à vous inscrire à l’avance ;-) 
Rappel des conditions obligatoires pour participer à une course hors stade article L231-3 du code du sport :  
- Etre titulaire d’une licence athlé compétition, d’une licence athlé santé option running ou d’un pass running délivrés par la FFAthlétisme 
- Ou titulaire d’une licence délivrée par la FF Thriathlon  
- Ou titulaire d’une licence FSCF, ou FSGT, ou UFOLEP. Dans ce cas, doit apparaître sur la licence «non contre-indication» à la pratique de 
l’athlétisme ou la course à pied en compétition- Ou être titulaire d’une licence UNSS ou UGSEL dans la mesure où les participants sont engagés 
par l’établissement scolaire ou l’association sportive  
- Pour les autres participants, être titulaires d’un certificat médical de «non contre-indication» à la pratique de l’athlétisme ou de la course à 
pied en compétition datant de moins d’un an. Ce document ou sa photocopie sera conservé par l’organisateur en tant que justificatif en cas 
d’accident. 

http://www.sangpoursangsport.com/

