
Fiche inscription à l’Ayguadoise 2016
Renseignements http://ayguadoise.asptt.com

Tarif inscription     :     13,00 € 15,00 € le jour de la course

La course est limitée à 400 participants…inscrivez-vous rapidement..

Préinscription par internet sur le site http://ayguadoise.asptt.com 
( inscription définitive à réception du paiement accompagné de la copie de votre licence ou
du certificat médical avant le 13 novembre 2016)

1- Inscription par courrier : bulletin ci-dessous ou à télécharger sur le site et à retourner 
avec votre chèque accompagné de la copie de votre licence ou du certificat médical  à 
l’ordre de ASPTT HYERES à l’adresse : 
ASPTT Hyères- l’Ayguadoise- BP 30049- 83402 HYERES cedex avant le 13 novembre 2016 .

2- Inscriptions sur place de 8h30 à 9h30 le jour de la course ( Place Daviddi - l’Ayguade)
(apporter copie de votre licence ou certificat médical).

3- Inscriptions au magasin DECATHLON La Garde ( rayon Running ) 
les samedis 12 et 19 novembre 2016.( apporter copie de votre licence ou certificat 
médical).

Bulletin d’inscription individuel

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

Adresse : …………………………….………………………………………….…………………………….
………………………………………..……………………………………………………………………………….

Code postal : ………….……………………………Ville : ………………………………….…………..

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

Date de naissance : …………/………/……………………………………Sexe ( M ou F )  ……………….

N°licence FFA : …………….………………………………..
N° licence FFTriathlon : ………………….…………….Club: …………..……………………………………….

ATTENTION JOINDRE COPIE DE LA LICENCE OU CERTIFICAT MEDICAL ET CHEQUE DE 
PAIEMENT AU PRESENT BULLETIN.

Sauf pour les licenciés FFA et FFTRI, tous les autres participants doivent fournir un 
certificat médical de non contre indication à la course à pied en compétition

 Je reconnais avoir lu et adhérer entièrement au règlement général de l’Ayguadoise (consultable sur
le site http://ayguadoise.asptt.com ou adressé par courrier sur simple demande téléphonique au 
0494664445). 
J’accepte sans réserve que mes  nom, prénom et photos prises pendant l’épreuve figurent dans les 
médias à l’issue de la course.

Date : Signature :
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