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Semi-Marathon - 10km - Urban Trail de TOULOUSE

Dimanche 20 Septembre 2020
Pour tous renseignements, site Internet www.toulouse-semi-marathon.com ou par Tél. 06.33.27.87.50

Aucun engagement ne sera pris par téléphone.

    Par correspondance avant le lundi 14 septembre 2020 à l'adresse :

  Semi-Marathon de Toulouse 20 Chemin Garric 31200 Toulouse

   1° Envoyer le formulaire officiel ou sa photocopie

   2° Le chèque du montant de la course choisie à l'ordre : SEMI-MARATHON de TOULOUSE

   3° Le certificat médical, avec la mention « apte à la pratique de la course à pieds en compétition »  de moins

  d'un an ou la photocopie de la licence en cours.

    Par Internet : www.toulouse-semi-marathon.com ou sur le site www.chrono-start.com

     Au secrétariat du TOAC et uniquement par chèque

  20 chemin Garric 31200 Toulouse, du 1er septembre au 18 septembre de 8h/12h et 14h/17h.

    Le samedi 19 septembre 2020 de 11h à 18h30 au TOAC 20 chemin Garric 31200 Toulouse.

Espace Réservé à l’Organisation
N° de Dossard Licence Certificat Médical

Je suis :

     Licencié   FFA     N° de licence                          Nom du Club _________________

    Non licencié : Et conformément à la loi 99- 223  du 23 mars 1999, joindre le CERTIFICAT MEDICAL  ou  sa copie certifiée  conforme « de non contre-

indication à la  course à pied en compétition » datant de moins d’un an à la date du 20 septembre 2020.

Nom ____________________________________    Prénom _____________________________________

Année de Naissance                                                    Masculin                     Féminin

Adresse _____________________________________________________

Code Postal  ___________    VILLE_____________________________   Tél. _________________________

Club, Equipe, Entreprise ___________________________________________

Email ______________________________________________________ 

      Pour les mineurs, j’autorise mon fils, ma fille  _____________________ à participer à la course sous mon entière responsabilité.

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des 

propositions d’autres sociétés ou associations. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant  votre Nom, Prénom, Adresse au plus tard une semaine après l’épreuve.

Mr, Mme  ________________________   a pris connaissance du règlement 2020 et l’accepte sans restriction.

       Date et Signature   précédée de la mention :

        “ Lu et approuve”

AUCUN ENGAGEMENT LE JOUR DE LA COURSE

ATTENTION : 

AUCUN REMBOURSEMENT DES FRAIS

D’ENGAGEMENT NE SERRA POSSIBLE


