


11ème COURSE NATURE de SAINT-MANDRIER-sur-MER 
« la 83430 » - DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 

Ouverte aux cadets (16 ans dans l’année sportive)   
Départ 10 h 00, place des Résistants  

 

15 € 

en ligne sur www.chronosports.fr

 

Participe à :  16 km    6 km  
  

Nom :  ……………………………………….…. 
Prénom : ……………………………………….…. 
 

Sexe :   M F   Année de naissance : …………….. 
Adresse :  ……………………………………………… 
………………………………………………………… 
CP : ………………Ville : ……………………………………………….. 
N° de Téléphone : ………………………………………………………..    
Mel@ : …………………………………………………………………… 

Mandréen  Oui  Non 

Militaire   Oui  Non 

Licencié FFA ou FFTri  Oui  Non    
Club : …………………………………… N° Licence : …………………… 
 
 

OBLIGATOIRE - (Documents conservés par l'organisation) : 

 Photocopie d’une licence sportive (FFA – FFTri) ou d’un pass’running en 
cours de validité. 

 Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied 
en compétition, datant de moins d’un an. 

Il est recommandé, pour les non- licenciés, de s'assurer personnellement. 
J’ai pris connaissance et accepte le règlement de la course. 
A Saint-Mandrier-sur-Mer, le : …………….     SIGNATURE : 
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
pour les MOINS de 18 ANS  

 J’autorise mon fils, ma fille à participer à l’épreuve de course nature de  
 Saint-Mandrier-sur-Mer du 20 novembre 2022 
 M. ou Mme : ……………………………   Signature : 

Cadre réservé 

Catégorie : 
N° de dossard : 

OU 
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