
URBAN MONTLOUIS TRAIL 
BULLETIN D’ENGAGEMENT 

 
à retourner avant le 3 avril 2019 à : 

GAUTHIER Guillaume      -      1 rue Bourderon 
         37000 Tours 

Accompagné d’un règlement de 8€ + 2 € le jour J  
 
 Chèque :  libellé à l’ordre de ASM Athlétisme 
 
 Espèces :  
 
 
Nom : …………………………………………………………………...Prénom : ……………………………………………………………………….  
 
Date de naissance : ……………………………………………..……… Sexe : M / F       Licencié : oui / non 
 
Club FFA.: ………………………………………………………………………….…. N° de licence……………………………………….….  
 
Autres : Club/Association ……………………………………….………………………….…………………………………….………………………….……..….  
 
Adresse : ……………………………………………..……………………….…………………………………………………………………………….......……….……  
 
Code postal :……………………………………... Ville :………………………………………………………...………..…………………..……………..……..  
 

Mail : ……………..………………………………………………………….……………………… Tel………..………………………………………..……….....…….  
 
 

800 m : gratuit       
 

9000m : 8€ (+2) né en 2003 et avant   
Majoration de 2€ pour les inscriptions sur place.     
 
 

 
Par la présente inscription, je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la compétition (consultable sur le site 
https://montlouis-athle.sportsregion.fr et affiché près du départ), et déclare l'accepter sans aucune restriction. Signature 
(obligatoire)  
 
Pour les moins de 18 ans (trail) et les courses enfants:  
 
Monsieur, madame……………………………………………………………………….…………………………….……………………………………..  
 
demeurant à………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
autorise mon fils, ma fille....……………………………………………..…………............……. né(e) le :………………………………….……  
à participer à l’épreuve prévue pour son âge le 07/04/2019 lors de l’Urban Montlouis Trail et dégage la responsabilité des 
organisateurs en cas de défaillance physique de sa part.  
 
 
Fait à…………………………………………………………………………………………... Le…………………………………………………………  
Signature (obligatoire)  
 
Protection de la vie personnelle : Je demande expressément qu’il ne soit pas fait mention de mon nom dans les résultats paraissant sur les sites 
Internet de l'organisation ni sur ceux de ses éventuels prestataires et/ou partenaires. Je fais mon affaire personnelle de demander que cette 
mention ne figure pas, non plus, sur le site de la FFA (demande sur cil@athle.fr ). Signature :  
 
 

Ne pas jeter sur la voie publique 

IMPÉRATIF : Pour les non licenciés FFA seules seront prises en 

considération les inscriptions accompagnées d’un certificat 

médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied 

en compétition, datant de moins d’un an ou sa copie. Pour les 

licenciés joindre la copie de la licence. 


