
Bulletin d’inscription
A renvoyer par courrier avant le 4 avril 2019
ou à remettre le week-end de la course (majoration de 2€)

Foulées de l’Espoir de Schiltigheim
Maison des Sociétés, 1 rue de la Patrie - 67300 SCHILTIGHEIM
> Avec un chèque à l’ordre de « Foulées de l’Espoir de Schiltigheim »
> Avec un certificat médical ou une copie de la licence FFA 
(pour le 5 km et le 10 km uniquement).

Renseignements : 03 88 83 84 94
fespoirschiltigheim@gmail.com
Pour plus de facilité, inscription via le site internet :
www.performance67.com (avant le 10 avril)

Nom :___________________________________

Prénom : _________________________________

Adresse : _____________________________________________________

CP :________________Ville :________________________________________

Tél :_________________________E-mail :_____________________________________________

Association/Entreprise/Collectivité :____________________________________________________

Pour les licenciés FFA : N° de licence :_______________________Club :_________________________
Pour les non licenciés : joindre un certificat médical de « non contre indication à la pratique de la course ou marche 
à pied en  compétition »(ou copie) datant de moins d’un an (5km et 10km).

Date de naissance :_____/____/___________Sexe : q M    q F

Handicapé : q Non   q Oui (accompagnateur souhaité : q Non   q Oui)
(Si vous êtes handicapé, nous pouvons mettre à disposition un accompagnateur, merci de nous le signaler)

Course :  q 5 km       q 10 km      q 5 km « Marche »   

Participation : 5€ (5 Km) ou 10€ (10 Km) + 2 € si inscription le week-end de la course

Je reconnais et accepte que par le seul fait de mon inscription, je m’engage à me soumettre 
à l’ensemble des dispositions du règlement de la Course des Brasseurs, et j’autorise l’as-
sociation les « Foulées de l’Espoir de Schiltigheim » à utiliser ou publier toutes les images 
vidéo prises lors de la course. Ces photographies ou images vidéo peuvent être exploitées 
sous quelque forme que ce soit. L’organisateur dégage son entière responsabilité pour tout 
incident, accident, dommage corporel ou matériel pouvant survenir avant, pendant ou après 
l’épreuve.

Date : _____/_____/__________

Signature du coureur ou du responsable légal pour les mineurs :

A GAGNER

+
2 paires 

de solaires

1 invitation pour 4 personnes * 

à un repas autour

des « ALLIANCES BIÈRES & METS »

animé par un spécialiste en  biérologie

dans un restaurant strasbourgeois, 

d’une valeur de 400 €
(* par tirage au sort)


