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ACWACW Règlement et informations sur http://rac.wissembourg.free.fr/



> Avant le 20 décembre 2019 par bulletin ci-joint, à adresser à : RAC WISSEMBOURG
11, rue principale | 67160 Altenstadt | +33 (0)9 53 03 31 71 ou +33 (0)6 84 32 24 94
rac.wissembourg@free.fr
Accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de «RAC WISSEMBOURG»

> Par internet à l’adresse : http://rac.wissembourg.free.fr/ (avec paiement en ligne)
> Sur place le jour de l’épreuve (majoration de 2,00 EUR pour les courses 4 & 5)

LE RETRAIT DE DOSSARD VAUT ACCEPTATION DU RÈGLEMENT DE LA COURSE

Cadre réservé à l’organisation
DOSSARD N° C

Inscriptions possibles

Certi�cat médical À ENVOYER AVEC LE BULLETIN D’INSCRIPTION (Loi du 23/03/99)
Les non licenciés et tout autre licencié que FFA devront fournir un certi�cat médical original (ou une
copie) de non contre-indications à la pratique de la course à pied en compétition, datant de moins
d’un an (y compris les enfants). Les licenciés FFA devront fournir une photocopie de leur licence 2019/2020 

Ärztliches Attest BEI DER ANMELDUNG MITSENDEN (Gesetz vom 23/03/99)
Alle Läufer müssen ein Ärztliches Attest vorweisen (nicht älter als ein Jahr) als Bestätigung
des Gesundheit des Läufers (ebenso die Kinder)

Signature :
(Du représentant
légal pour les mineurs)

N° de licence FFA: ...................................  Nom : ..................................................................................................

Prénom : ..................................................... Nationalité : .................................................. Sexe :  M     F             

Date de naissance : ................................ Club/Equipe : ...................................................................................

Ville : ................................................................................................... Code postal : ............................................. 

Adresse e-mail : .......................................................................................................................................................

Fait à : ........................................................... le ..............................................

(Vorname)

(Name)

(Verein)(Geburtsdatum)

(e-mail)

(Postleitzahl)(Wohnort)

□ □

Cross d’animation (EA  nés en 2011 et après)
Cross des enfants (PO nés en 2009 et 2010)
Cross des jeunes (MI et BE, de 2005 à 2008)
Cross court (à partir des CA, nés en 2004 et avant)
Cross long (à partir des JU, nés en 2002 et avant)

GRATUIT
GRATUIT
2,00 EUR
5,00 EUR
6,00 EUR

800m | Départ 13h40
1400m | Départ 13h50
2300m | Départ 14h00
4200m | Départ 14h20
8000m | Départ 14h50
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5
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Course choisie:

ACWACW


