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A retourner avant le 2 novembre, à l’adresse :
M. TIRODE Jean-Jacques - course de la Grapille – 3 rue deux Fontaines – 25320 TORPES
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M. TIRODE Jean-Jacques - course de la Grapille – 3 rue deux Fontaines – 25320 TORPES

Ou à déposer dans la boîte « Grapille » prévue à cet effet, face à la boulangerie de Torpes.
Vous pouvez aussi (aucun frais) inscrire votre enfant sur www.volodalen.com/courses/
Inscription jusqu'au samedi 4 novembre 12h dans la limite de 400 concurrents.
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ETAT CIVIL

ETAT CIVIL

(Merci de remplir lisiblement en écriture majuscule d’imprimerie et de cocher les cases selon vos choix)

(Merci de remplir lisiblement en écriture majuscule d’imprimerie et de cocher les cases selon vos choix)

NOM : __________________________________ PRENOM : _______________________________________

NOM : __________________________________ PRENOM : _______________________________________

SEXE :

SEXE :

Masculin

Féminin

ANNEE DE NAISSANCE : ____________________________

CLUB OU ASSOCIATION : __________________________________________________________________

Masculin

Féminin

ANNEE DE NAISSANCE : ____________________________

CLUB OU ASSOCIATION : __________________________________________________________________

COUVERTURE MEDICALE OBLIGATOIRE

COUVERTURE MEDICALE OBLIGATOIRE

Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied (ou athlétisme) en compétition,

Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied (ou athlétisme) en compétition,

datant de moins d’un an ou une copie de la licence FFA. (uniquement

pour les benjamins.)

datant de moins d’un an ou une copie de la licence FFA. (uniquement

ADRESSE

pour les benjamins.)

ADRESSE

(Merci de bien vérifier la lisibilité de votre adresse)
N° et RUE : _____________________________________________________________________________

(Merci de bien vérifier la lisibilité de votre adresse)
N° et RUE : _____________________________________________________________________________

VILLE : _____________________________________

CODE POSTAL : ___________________

VILLE : _____________________________________

CODE POSTAL : ___________________

E-MAIL : ____________________________________

TELEPHONE : ___________________

E-MAIL : ____________________________________

TELEPHONE : ___________________

CHOIX DE L’EPREUVE
Minus
(2013-2015)
Bambins (2011-2012)
Canetons (2009-2010)

150 m* pas de certificat.
500 m* pas de certificat.
950 m* pas de certificat.

Poussins (2007-2008) 1400 m* pas de certificat.
Benjamins (2005-2006) 1700 m* certificat obligatoire
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* Distances données à titre indicatif

* Distances données à titre indicatif

Je soussigné _________________________________autorise mon enfant _________________________________
à participer à la course nature de la Grapille et certifie exacts les renseignements portés sur le présent bulletin
d’inscription et je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve. (Disponible sur demande ou site
internet).
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DATE : _____________________________ SIGNATURE : (signature obligatoire du représentant légal)
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Renseignements : www.course-grapille.org ; coursegrapille@aliceadsl.fr ; 07 82 66 59 65
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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.
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Amenez vos épingles à nourrice !
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