
LA BATTLEFIELD RACE 2018 

Bulletin d’inscription à compléter et adresser avec les documents demandés 

au plus tard le mercredi 5 décembre 2018 

à : Routard du Sport — 168 rte de La Braconne, Le Breuil 16560 ANAIS 
Ou dans l’urne placée dans votre magasin GO SPORT Champniers ou SUPER U Châteauneuf 

Tel : 06.16.45.67.87. - Règlement à l’ordre de : Routard du Sport 

Condi�ons d’âge et tarif : 15 ans et + 

Prix 22€    Une partie sera reversée aux associations d’aide et de soutien des bles-
sés de l’Armée de Terre 

LA BATTLEFIELD RACE (entourez la cagouille qui vous ressemble!) 

     ELITE                      LOISIR 

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

Adresse........................................................................................................................... 

Code Postal............................ Ville...…………………………………………..…….……... 

Féminin  Masculin  

Date de Naissance (JJ-MM-AAAA) : ……./……./……………. Catégorie : ………..……. 

N° Licence FFA / FFTRI / FFCO / FFPM (Joindre copie avec ce bulletin)    

………………………………………………………………………………………. 

Nom du Club/Groupe*:……………………………………………………………..………… 

Non licencié   (joindre le certificat médical et l’autorisation pour les –16 ans) 

Email : ………………………………………………………………………………………..… 

Tel : ……./……./……./……./……. 

* un nom de groupe est obligatoire afin d’organiser les départs au mieux, toute personne n’indiquant pas le 

même nom de groupe qu’un partenaire n’aura que très peu de chance de partager la course avec lui. 

 

Chronométrage à puces pour les vagues ELITE: Chaque puce non rendue sera facturée 15€. 

Je m’engage à respecter le code de la route et les consignes de sécurité données 

par les organisateurs, et je les dégage de toute responsabilité en cas d’accident. 

J’autorise l’organisation à publier mon nom dans tous les résultats, à utiliser, 

reproduire ou faire reproduire mon nom, mon image dans le but de la promotion de 

la manifestation. 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve consultable sur: 

www.routardusport.fr 

 

Date et Signature obligatoire: 



LA BATTLEFIELD RACE 2018 

Bulletin d’inscription à compléter et adresser avec les documents demandés 

au plus tard le mercredi 5 décembre 2018 

à : Routard du Sport — 168 rte de La Braconne, Le Breuil 16560 ANAIS 
Ou dans l’urne placée dans votre magasin GO SPORT Champniers ou SUPER U Châteauneuf 

Tel : 06.16.45.67.87. - Règlement à l’ordre de : Routard du Sport 

Condi�ons d’âge et tarif : 15 ans et + 

Prix 22€    Une partie sera reversée aux associations d’aide et de soutien des bles-
sés de l’Armée de Terre 

LA BATTLEFIELD RACE (entourez la cagouille qui vous ressemble!) 

     ELITE                      LOISIR 

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

Adresse........................................................................................................................... 

Code Postal............................ Ville...…………………………………………..…….……... 

Féminin  Masculin  

Date de Naissance (JJ-MM-AAAA) : ……./……./……………. Catégorie : ………..……. 

N° Licence FFA / FFTRI / FFCO / FFPM (Joindre copie avec ce bulletin)    

………………………………………………………………………………………. 

Nom du Club/Groupe*:……………………………………………………………..………… 

Non licencié   (joindre le certificat médical et l’autorisation pour les –16 ans) 

Email : ………………………………………………………………………………………..… 

Tel : ……./……./……./……./……. 

* un nom de groupe est obligatoire afin d’organiser les départs au mieux, toute personne n’indiquant pas le 

même nom de groupe qu’un partenaire n’aura que très peu de chance de partager la course avec lui. 

 

Chronométrage à puces pour les vagues ELITE: Chaque puce non rendue sera facturée 15€. 

Je m’engage à respecter le code de la route et les consignes de sécurité données 

par les organisateurs, et je les dégage de toute responsabilité en cas d’accident. 

J’autorise l’organisation à publier mon nom dans tous les résultats, à utiliser, 

reproduire ou faire reproduire mon nom, mon image dans le but de la promotion de 

la manifestation. 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve consultable sur: 

www.routardusport.fr 

 

Date et Signature obligatoire: 


