
 

 

 
 

Nom :       Prénom :  
 

Pour recevoir photos, résultats, informations et invitations pour la remise des récompenses éventuelles. 
 

Courriel :_____________________________________@_________________________ 

(Si c’est manuscrit utiliser des MAJUSCULES– SVP.  L’utilisation des lettres minuscules est une source d’erreurs. Merci) 

 

Téléphone : 06………………………  (si besoin d’un complément d’informations pour le dossier d’inscription) 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscriptions  par courriel clic sur lien ci-dessous : 

 https://course-nature-des-3-plateaux.jimdofree.com/cn3p/inscriptions-cn3p/ 
 
 
 

Bulletin d’Inscription  
Individuel 

  
Je soussigné(e) (Nom) : …………………. (Prénom) : …………………., parent ou tuteur légal de l'athlète 

mineur inscrit ci-dessus autorise ce dernier à participer à la manifestation « Bouge ta planète » et autorise les organisateurs à 

prendre les mesures nécessaires en cas d’incident. Joindre un certificat médical de moins de 6 mois 
 

Fait à : …         …..     …,  le : ...    ..Sept. 2023. Signature du parent ou tuteur légal : ………………… 

N° Dossard 

Épreuves chronométrées. 

Réservé à l’organisation 

RESPONSABILITE CIVILE : Les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de la Mutuelle St 

Christophe  277, rue St Jacques 75256  Paris Cedex 05. sous le N°  10117643904 du 01.01.2023. 

(1) L'organisateur à l’obligation de conserver les copies des pièces justificatives (10 ans).  
Le coureur, même s’il fournit une photocopie, doit pouvoir présenter l’original aux Autorités.  

(Photocopie sur place possible au Poste Informatique.) 

 (2) apéritif+salade de tomates + saucisses + frites + fromage + gâteau + café +1verre de vin  

Salle des fêtes de 47400 AYET 

Dimanche 17 septembre 2023 

Homme :  

Femme :  

Année de naissance : compléter  
la case utile 

19 .  . 

19 .  . 
Seulement 2008 et avant 

200… 

200... 

"Bouge ta planète" Tonneins 

Course nature des 3 plateaux 

Épreuves chronométrées 

Cocher 

la case 

utile 

Arrêt des inscriptions  

8h.25  (19km) 

8h55 (7 et 11km) MAJUSCULE MAJUSCULE 

Pièces justificatives à fournir(1). 

Licences FFA. 2023-2024  (à renouveler au 1er septembre) 

**Athlé-Compétition ; Athlé-Entreprise ; Athlé-Running. 

**Pass’J’aime Courir en cours de validité  

Numéro (Licence ou Pass ou N° de Fidélité) : ..................... …  

Nom Club : ..................... 

      Licences AUTRES (en cours de validité) : doivent 

autoriser explicitement la « compétition » pour  pratiquer        

: ou course à pied, ou sport, ou Athlétisme (voir page2) 

Numéro Licence : ..................... …  

Nom Fédération agréée : .....................   

      NON-Licenciés : un certificat médical ou sa copie (de 

moins d’un an) autorisant la « compétition » pour pratiquer  

 : ou course à pied, ou sport, ou Athlétisme  

 (1)  

Course 7 Km  9h.00 
2008 et avant 

2004 et avant. (Challenge Trail47) 

Course 19 Km : 8h.30 

9h.00 
2006 et avant. (Challenge Trail47) 

Course 11 Km :  

Je participe à la lutte 

contre la faim : 

 

12 €  
Supplément 3€ 

sur place le 17.09 

Assurance Individuelle accident :  il m’incombe de m’assurer personnellement. 

Acceptation du règlement : J'ai pris connaissance du règlement et déclare l’accepter sans aucune restriction.  

Protection vie personnelle : J'autorise la publication des photos et des résultats. 

Je suis né en 2007 ou 2008 : je fais remplir une Autorisation parentale 

 

Repas 

10 €
(2)

   

 

 

Je réserve un repas : 

Signature de l’athlète  

Si numérique : cocher  

https://course-nature-des-3-plateaux.jimdofree.com/cn3p/inscriptions-cn3p/


Bulletin inscription, page2    
 
 
 
 
Licence FFA 2023/2024 est obligatoire pour participer aux compétitions à partir du 1er septembre 2023.¶ 
 
 
 
 
3– CERTIFICAT MEDICAL, LICENCE ET QUESTIONNAIRE DE SANTE POUR LES MINEURS 
Toute participation à une compétition est soumise à la présentation obligatoire par les participants à l'organisateur : 



d'une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running délivrée par la FFA, ou d'un « Pass’ J’aime Courir 
» délivré par la FFA et complété par le médecin, en cours de validité à la date de la manifestation.  
(Attention : les autres licences délivrées par la FFA (Santé, Encadrement et Découverte ne sont pas acceptées), 



ou d'une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, sur laquelle doit apparaître, par tous 
moyens, la non contre-indication à la pratique du sport en compétition, de l'Athlétisme en compétition ou de la 
course à pied en compétition et délivrée par une des fédérations suivantes : 
o Fédération des clubs de la défense (FCD), 

o Fédération française du sport adapté (FFSA), 

o Fédération française handisport (FFH), 

o Fédération sportive de la police nationale (FSPN), 

o Fédération sportive des ASPTT, 

o Fédération sportive et culturelle de France (FSCF), 

o Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT), 

o Union française des œuvres laïques d'éducation physique (UFOLEP), 



ou pour les majeurs d'un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition ou 
de l'athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins d’un an à la date de la 
compétition, ou de sa copie. Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la possession du certificat 
médical 

ou pour les mineurs : le sportif et les personnes exerçant l'autorité parentale renseignent conjointement un 
questionnaire relatif à son état de santé dont le contenu est précisé par arrêté conjoint du ministre chargé de la 
santé et du ministre chargé des sports. Les personnes exerçant l'autorité parentale sur le sportif mineur attestent 
auprès de la fédération que chacune des rubriques du questionnaire donne lieu à une réponse négative. A défaut, 
elles sont tenues de produire un certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport 
ou de la discipline concernée datant de moins de six mois. 
Pour les courses « virtuelles » chronométrées ou un classement est réalisé, ces dernières sont assimilées à une 
compétition  et les dispositions vis-à-vis des certificats médicaux ou licences sont identiques aux compétitions classiques. 
 
L'organisateur conservera, selon le cas, la trace de la licence présentée (numéro et fédération de délivrance), l'original ou 
la copie du certificat médical, le questionnaire médical et l’attestation parentale pour les mineurs, pour la durée du délai 
de  prescription (10 ans). 
 
Les licences étrangères ne sont pas acceptées. Les participants étrangers sont tenus de fournir un certificat médical 
d’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition, de l’athlétisme en compétition ou de la course à 
pied en compétition, même s'ils sont détenteurs d'une licence compétition émise par une fédération affiliée à World 
Athletics. Ce certificat doit être rédigé en langue française, daté, signé et permettre l'authentification du médecin, que ce 
dernier soit  ou non établi sur le territoire national. S'il n'est pas rédigé en langue française, une traduction en français doit 
être fournie.  
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Si inscription par courriel pas la peine de renvoyer cette page 2 dont le seul but est de vous informer 

Si votre fédération n’est pas désignée ci-contre (pas 

de panique !), il suffit de fournir le scan ou la copie 

du certificat médical que vous avez présenté à votre 

fédération pour obtenir votre licence « compétition » 


