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LA FRANCE EN COURANT
33ème Tour
16 au 30 juillet 2022
4 - Fiche d'inscription individuelle à joindre à la fiche d’équipe
NOM :………………………………………………… Nde Licence………………………………….
Surname :

File (1)

Prénom : …………………………………………………………………..…..Taille : …………
Christian Name :

Height :

Date et lieu de naissance : ………………………………………………….……………..Poids : …………
Date and Place of birth :

…Weight :

Nationalité : ………………………………………………………………………………………………
Nationality :

Situation de famille : …………………………………………………Club : ………………………………
Status :

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..
Address :
Tél (fixe et mobile)……………………………………………………………………………………………………

E-mail : …………………………………………………………………...………………………...………………
Profession : ………………………………………………………………………………………………..………
Le soussigné autorise La France en Courant à publier ou diffuser toutes photos le concernant
sans se prévaloir ou prétendre à un droit à l’image
Joindre photocopie de licence FFA pour la pratique de la course à pied en cours de validité
Pour les non licenciés : joindre un certificat médical (ou copie certifiée conforme), datant de moins d’un an le jour
du départ, m’autorisant la course à pied en compétition.
Toutes les pièces demandées devront être conforme à la règlementation des manifestations de Running en vigueur
lors de l’inscription.

Votre palmarès : des 12 derniers mois (vous pouvez joindre également une fiche plus complète
de votre palmarès)
Your score for the 12 months (you can enclose a document with all you scores)

Date

Nom de l’épreuve et lieu

Temps

Place

Semi
Marathon
100 km
F.E.C.

Autres courses :
Other long distance runnings :…………………………………………………………………………………………………..
Particularités : ……………………………………………………………………………………………………………….
Particularities :

(1)Attribué par l’organisation
(1)Given by the organisation

Déclare avoir pris conaissance du règlement
A....................................Le...............................
Signature

AUTORISATION D’UTILISATION DE L’IMAGE
Je, soussigné
……………………………………..…………………..........................................
Demeurant
à……………….......................................................................................................
...............................................................................................................................
Autorise gracieusement pour le monde entier et sans limite de durée
conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, le Comité
d’Organisation de la France en Courant et la Fédération Française d’Athlétisme
à reproduire sur leurs sites web et tous supports les photographies réalisées dans
le cadre de leurs activités et de leur objet pour une exploitation non
commerciale de mon image.
Je renonce expressément à toute action à l’encontre du Comité d’Organisation
de la France en Courant et la FFA qui trouverait son origine dans l’exploitation
de mon image dans le cadre précité.

Date …………………………………………………………………………….
Signature : ……………………..…………………………………….…………

Règle générale de la protection des données
RGPD
Toutes les informations de la fiche d’inscription individuelle seront récapitulées
dans des dossiers, exclusivement utilisées pour la gestion de la course et toutes
activités de la FEC (courrier, messagerie, site WEB, etc.).
Ces informations conservées par la FEC ne seront en aucun communiquées,
hors FEC
Le Comité d’Organisation de la France en Courant adhérant à la FFA
communiquera uniquement votre nom, prénom, adresse et année de naissance
en vue des résultats et statistiques

Le Président A SOURDON

