BULLETIN D’INSCRIPTION TRANSBAIE 2020
Dimanche 26 avril 2020 – Départ 9 heures
Date limite d’inscription : 7 février 2020
Nom : _____________________________________________ Prénom : ____________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Commune : ___________________________________________________ Code Postal : ________________
Numéro de caisse de prévoyance : ____________________________________________________________
Etablissement SNCF : _______________________________________________________________________
Tél. domicile : _______________________________________ Tél. SNCF : ___________________________
E-mail : __________________________________________________________________________________
INSCRIPTION COUREURS (avec petit-déjeuner et repas après la course) :
25 €  Inscription plus fruits de mer
15 €  Inscription plus buffet
10 €  Enfant accompagnant de moins de 12 ans
Année de naissance : __________ Catégorie _____________________________________ Sexe : F  M 
Numéro de licence FFA : _____________________________________________________________________
Club _____________________________________________________________ Département ____________
Taille pour le tee-shirt :

M L

XL 

INSCRIPTION ACCOMPAGNATEURS (avec petit-déjeuner et repas)
Inscription repas possible uniquement si un coureur est inscrit.
Plateau de fruits de mer

oui 

non 

Nombre de pers. ___ X 25 €

= ___________ €

Buffet froid

oui 

non 

Nombre de pers. ___ X 15 €

= ___________ €

Repas enfants moins de 12 ans

oui 

non 

Nombre de pers. ___ X 10 €

= ___________ €

TOTAL A PAYER

= ___________ €

A retourner au CASI PARIS NORD – 185 rue du fg St Denis – 75010 Paris
Ne seront pris en compte que les bulletins d’inscription dûment remplis et accompagnés
 D’un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de
moins d’un an ou d’une licence de course à pied en cours de validité.
 Pour les mineurs, d’une autorisation parentale, d’un certificat médical de non contre indication à la
pratique de la course à pied en compétition, datant de moins d’un an ou d’une licence de course à pied en
cours de validité.
 De la photocopie du dernier bulletin de salaire.
 Du règlement (chèque libellé à l’ordre du CASI PARIS NORD).

