
Faites une bonne action : 

Collecte d’équipements de sport 

inutilisés au profit du Burkina Faso 

avec Action sans Frontières  

St Nicolas de Redon 

 

Bulletin d’inscription 
L’équipe sera considérée officiellement engagée seulement si le dossier est complet (certificats médicaux ou 

Licence FFA, avec le règlement). Idem pour les individuel(les). 

Bulletin d’inscription à retourner à l’adresse suivante :  Alain RICHARD 

          7, rue de la Prée 56220 St Jacut Les Pins   

  Inscription possible sur le site ikinoa.com Tél. 02-99-91-31-99 africhard79@hotmail.fr 
      

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

 *Né(e) en :……………………………………………. *Sexe :…………………………………………………………………………….. 

 *Ville :…………………………………………………… *Mail :……………………………………………………………………………… 

 *Nom de l’équipe (Capitaine ci-dessus) :………………………………………………………………………………………………… 

N° Nom/Prénom Né(e) en Sexe N° de licence* 

     

     

     

     

     

     

 Choisissez votre challenge : 

 Clubs ou Associations      Famille        Equipes féminines       Individuel(les)  
                                                                              

*- Pour les licenciés F.F.A : joindre une photocopie de la licence de la saison en cours. 

*- Pour tout autre coureur, licencié à une fédération sportive ou non, joindre un certificat médical portant la mention 

de « non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition ». Ce certificat doit dater de moins d’un 

an au jour de l’épreuve. 

Retrait des dossards à partir de 10h. Heure limite de retrait des dossards : 11h30 

 

          Des possibilités d’hébergements de groupes existent nous contacter pour plus d’informations. 
 

 Assurances : 

 Responsabilité civile : Les relayeurs sont couverts par une police souscrite auprès de GROUPAMA Assurances 

 Individuelle accident : tous les participants doivent être assurés personnellement 
 

 Droit à l’image : 

 Du fait de son engagement, le concurrent donne à l’organisation un pouvoir tacite pour utiliser toute photo ou image  

 concernant l’évènement dans le cadre de la promotion de celui-ci. 

 

Courses des enfants et des jeunes : 

Inscription gratuite, sur place ou sur Ikinoa 

15h : enfants nés de 2012 à 2015, distance 500m 

15h30 : enfants nés de 2008 à 2011, distance 1000m 

 

Tarif : 15€ pour les individuels   /  40€ pour les équipes de 4   /   60€ pour les équipes de 6 

            Une majoration d’1€ par coureur sera appliquée pour les équipes à partir du 03/06/18 

Chèque à l’ordre : Les Relayeurs de St Jacut 

mailto:africhard79@hotmail.fr

