BULLETIN D’INSCRIPTION 2020 - 20KM EN DUO
DOSSARDS PERSONNALISÉS
JUSQU’AU LUNDI 30 MARS À 12H

L’ÉQUIPE : ___________________________________
CATÉGORIE :

Club FFA

Entreprises

(challenge entreprises FFSE)

Amis

Autre

NOM DU CLUB OU DE L’ENTREPRISE : ___________________________________
CAPITAINE : Nom : ________________________ Prénom : __________________________
Téléphone : ___________________ Mail : _________________________________________

ÉQUIPIER 1 :

Nom : _______________________Prénom : ________________________

Code postal : ___ ___ ___ ___ ___
F
M
Ville : _______________________________ Nationalité : ___________________________________________________
Date de naissance : ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___

Sexe :

Mail : ________________________________________________________________________________________________
Intitulé sur le dossard (15 caractères max) : __________________________________________________________

ÉQUIPIER 2 :

Nom : ______________________Prénom : ________________________

Code postal : ___ ___ ___ ___ ___
F
M
Ville : _______________________________ Nationalité : ___________________________________________________

Date de naissance : ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___

Sexe :

Mail : ________________________________________________________________________________________________
Intitulé sur le dossard (15 caractères max) : __________________________________________________________

L’équipe est composé de 2 coureurs qui doivent réaliser 20KM sur
une boucle de 5KM.
Chaque équipe recevra un dossard équipe servant pour le
chronométrage et un dossard individuel par équipier.
J’ai pris connaissance du règlement (Disponible sur notre site) Pour
Certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique les mineurs : J’autorise mon enfant à participer à l’Ekiden 2020.
de la course à pied en compétition ou licence FFA obligatoire
Date :

TARIF :

50€ PAR ÉQUIPE

Signature :

Tout coureur participant aux Courses de Strasbourg autorise expressément les organisateurs de l’EKIDEN de Strasbourg ainsi que leur ayant droits
tels que partenaires et médias à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à l’occasion de sa participation
à l’évènement, sur tous les supports, y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue
prévue par la loi, les règlements et les traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée.
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Adresse : ACSE, 19 rue des Couples, 67000 Strasbourg / Chèque à l’ordre de ACSE

participation
du
coureur.
serviront
aux
newsletters.

Contact : contact@ekidenstrasbourg.eu

