Oxy'Trail
BUlletin d'inscription individuel

Période

Oxy'5 km

Oxy'13 km

Oxy'23 km

Jusqu'au
30/04/2022

Tarif individuel

13 €

19 €

29 €

Tarif licencié FFA

11 €

17 €

27 €

Du 01/05/2022
au 31/05/2022

Tarif individuel

14 €

24 €

34 €

Tarif licencié FFA

12 €

22 €

32 €

Tarif individuel

15 €

29 €

39 €

Tarif licencié FFA

13 €

27 €

37 €

Du 01/06/2022
au 21/06/2022

Marche nordique
Tarif individuel
19 €
Tarif licencié FFA
17 €

Aucune inscription sur place ne sera possible
Prénom :................................................................................. Nom :......................................................................................................................................
Femme Homme
Date de naissance :.....................................................................................
Adresse :..................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :....................................................... Ville :..........................................................................................................................................................
Fixe :..................................................................... Mobile (SMS infos avant la course + résultats) :..........................................................................
E-mail (pour recevoir ta confirmation d'inscription) :................................................................................................................................................

Pour les licenciés

Type de licence : FFA Pass running FSGT Athlé FSCF Athlé UFOLEP
Catégorie :...............................................................................................................................................................................................................................
Numéro de licence (ou pass'running) :..........................................................................................................................................................................
Joindre obligatoirement la photocopie de ta licence en cours de validité (fédérations autorisées mentionnées ci-avant)

Pour les non-licenciés
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Date du certificat médical (daté au plus tard du 27 juin 2021) :..............................................................................................................................
Joindre obligatoirement un certificat médical (ou photocopie) avec la mention "non contre-indication à la pratique de la course
à pied ou de l'athlétisme en compétition" de moins d'un an au jour de la course.
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Je participe au challenge par équipe (cocher et compléter)

Club FFA - Nom :..............................................................................................................................................................................................................
Entreprise / Collectivité - Nom :..................................................................................................................................................................................
Autre (groupe libre) - Nom :.........................................................................................................................................................................................
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement, consultable sur www.oxytrail.fr et en accepte les termes.
Date :

Signature :

Pour les mineurs
J'autorise mon enfant à participer à l'épreuve et dégage l'organisation de tout incident physiologique futur ou immédiat.
Date :

Signature du tuteur légal :

Toute inscription ne pourra être acceptée que si le dossier est complet (bulletin complété et signé, certificat médical ou
photocopie de licence, droits d'adhésion).
Merci de retourner ton bulletin accompagné de ton règlement à l'ordre du Trésor Public à :
Organisation Oxy'Trail, communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne
5, cours de l'Arche Guédon • 77200 Torcy

Rejoins-nous oxytrail.fr

