
Les Foulées de FORS le 10 Octobre 2015

ANIMATION COURSE ENFANTS

                                                                              ATTESTATION DU REPRESENTANT LEGAL     

 

 

 

Je soussigné(e) : ………………………………………….....Domicilié(e)

Agissant en qualité de : Père, Mère, Parent exerçant l’autorité parentale, Tuteur 

Autorise l’enfant mineur désigné ci-après : 

             Nom : …………………………………………Prénom : …………………………….…………Né(e) le

             Ecole : …………………………………..…………Classe : ……………..……Nom de l’enseignant……………

A participer à l’animation course enfants dans sa catégorie d’â

 

INSCRIPTION GRATUITE POSSIBLE LE JOUR DE LA COURSE DE 14H30 à 15h30

 

Pensez à vous munir d’épingles à nourrice, le dossard devra être épinglé

Tous les enfants devront être présents pour le départ, à l’église à 16h45 

Course proposée aux enfants nés entre 2002 et 2009. 

 

 

Cette animation est une course non compétitive et ne donne pas lieu à un classement. J’accepte les conditions d’organisation 

seront encadrés par des animateurs, mais qu'ils restent sous mon entière responsabilité. De plus, j’ai bien noté que  «

en cas de problèmes médicaux intervenus lors de ces animations enfants. Il est vivement conseillé que l’enfant présente une copie d’un certificat médical de non contre

indication à la pratique de course à pied en compétition datant de moins d’un an. Ce certificat pourra lui servir sur d’autre

 

Date et signature du représentant légal. 

 

Les Foulées de FORS le 10 Octobre 2015 

ANIMATION COURSE ENFANTS 

ATTESTATION DU REPRESENTANT LEGAL      

: ………………………………………….....Domicilié(e) : ………………………………………………………………....... 

t exerçant l’autorité parentale, Tuteur  

: …………………………….…………Né(e) le : ……………………………………...

: ……………..……Nom de l’enseignant……………………………………….

se enfants dans sa catégorie d’âge, le Samedi 10 Octobre 2015 

POSSIBLE LE JOUR DE LA COURSE DE 14H30 à 15h30 SOUS LE PREAU DE L ECOLE.

Pensez à vous munir d’épingles à nourrice, le dossard devra être épinglé  sur le maillot. 

Tous les enfants devront être présents pour le départ, à l’église à 16h45  

Cette animation est une course non compétitive et ne donne pas lieu à un classement. J’accepte les conditions d’organisation de la manifestation, 

restent sous mon entière responsabilité. De plus, j’ai bien noté que  « la SEP de FORS « ne pourra être tenue pour responsable 

tions enfants. Il est vivement conseillé que l’enfant présente une copie d’un certificat médical de non contre

indication à la pratique de course à pied en compétition datant de moins d’un an. Ce certificat pourra lui servir sur d’autres courses.

: ……………………………………... 

…………………………. 

L ECOLE. 

de la manifestation, sachant que les enfants 

la SEP de FORS « ne pourra être tenue pour responsable 

tions enfants. Il est vivement conseillé que l’enfant présente une copie d’un certificat médical de non contre-

s courses. 


