INSCRIPTION : MARATHON TOURAINE LOIRE VALLEY
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018

ATTENTION :
Vous devez obligatoirement joindre à ce bulletin d’inscription un certificat médical de non-contreindication à la course à pied en compétition, datant de moins d'un an à la date du 23 septembre
2018, ou la copie de votre licence délivrée par la FFA ou F.F.Triathlon 2018/2019 exclusivement
(Article L. 231-2-1 du Code du Sport).
Le bulletin rempli et votre certificat médical ou copie de licence, accompagnés de votre règlement (à
l’ordre du « Trésorier du marathon TLV ») sont à retourner à l’adresse :
Marathon Touraine Loire Valley, 232 avenue de Grammont, 37000 Tours.

VOS INFORMATIONS PERSONNELLES
NUMERO DE LICENCE FFA : __________________________________________________________
POUR LES NON-LICENCIES, DATE DU CERTIFICAT MEDICAL (- 1 AN) : __________________________
HANDISPORT : oui □ non □ Fauteuil □
NOM :

Autre : ______________________________________

__________________________________________________________________________

PRENOM : _______________________________________________ SEXE :

□F

□M

DATE DE NAISSANCE : ____ /____/_______ NATIONALITE : ______________________________
ADRESSE : _______________________________________________________________________
CODE POSTAL : ___________________________________________________________________
VILLE : _________________________________________________________________________
PAYS : __________________________________________________________________________
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www.marathon-tlv.fr

TELEPHONE PORTABLE : ___________________________________________________________
(Pour recevoir votre chrono par SMS en partenariat avec ORANGE)
E-MAIL : _________________________________________________________________________
PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE :
NOM/PRENOM : _________________________________________________________________
N° DE PORTABLE : _________________________________________________________________
CLUB/ENTREPRISE : _______________________________________________________________
SAS DE DEPART : 3h00 □ 3h15 □ 3h30 □ 3h45 □ 4h00 □ 4h30 et + □
VOTRE TAILLE :

S□ M□

L□

XL □

COUREUR DEGUISE : oui □ non □
(Cadeau pour les coureurs déguisés !)

DROITS D’INSCRIPTION
Inscription jusqu’au 28/02/2018 :

45€

Inscription du 01/03/2018 au 31/07/2018 : 50€
Inscription du 01/08/2018 au 22/09/2018 : 55€

OPTIONS (cocher les cases correspondant à vos choix)
□

Forfait annulation : 7€ *
(*Voir règlement de la manifestation sur le site www.marathon-tlv.fr)

□

Soutenir l'association VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE : 1€

□

Pasta-Party le samedi 22/09/2018 à 19h, 12€ / personne : X _____ = _________€
(Restaurant « Jeunesse et Habitat », 16 rue Bernard Palissy à Tours)

□

Paëlla-Party d’après course pour les accompagnants (gratuite pour tout coureur muni de
son dossard et pour les – de 8 ans) : 4€ X _____ = _________€

□

Plaque gravée avec votre temps à coller au dos de votre médaille : 8€

TOTAL : _____________ €
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Assurance responsabilité civile :
Les organisateurs sont couverts par une police d'assurance individuelle d'accident.
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence ; il incombe aux
autres participants de s'assurer personnellement.
□ Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la course et en accepter les termes.
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