48h de Privas
20-22 août 2020
ULTRA RUNNING ORGANISATION

Bulletin d’inscription
Dossier d’inscription complet (bulletin d’inscrition, certificat médical et les justificatifs des performances)
A renvoyer au plus tard le 15 juillet 2020 à :
Par courrier : Ultra Running Organisation – 1408D Route de Lyas - Quartier Chilarenche – 07000 LYAS – France
Par mail : ultrarunning.organisation@gmail.com

 COURSE

 MARCHE ATHLÉTIQUE

Nom : ………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………..………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………..…………… Ville : ………………....…………………………………………………………… Pays : …………………………………………………..………..
Date de naissance : ………………………………………… Nationalité : ……………………………………… Sexe :  Homme  Femme
Licence FFA N° : …………………………………………… (joindre la copie de la licence en cours) Club : ……………………..………………..…….…………………….
Téléphone : ………………………………………….……
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………….…………………………
Taille T-shirt :

 XS

S

M

L

 XL

 XXL

 Je souhaite avoir une place dans le dortoir collectif
 Je viendrai avec ma tente de camping personnelle
 Je viendrai en camping-car
Je participe au repas de clôture (compris dans l’insciption):

 OUI  NON

Les « forfaits accompagnateurs » et les réservations pour le repas de clôture (pour les accompagnants) se feront
le jour de la prise de dossard.

POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE
Ultras réalisés : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Meilleur temps sur marathon : ……………………………… Meilleur temps sur 100 km : ......................................
Meilleure marque sur 24h00 : .............km 48h00 : ….…….km 72h00 : ............km 6 jours : …………..km

 85 € avant le 30 avril 2020

 95 € du 1er mai au 15 juillet 2020

Toute inscription sera considérée comme complète si elle comporte l’ensemble des pièces suivantes :
- Le bulletin d’engagement officiel dûment complété et signé
- Le certificat médical ou copie de votre licence sportive en cours de validité
- Le paiement des droits d’engagement à régler par chèque à l’ordre de « Ultra Running Organisation »
ou par virement bancaire (voir coordonnées bancaires sur le règlement de l’épreuve)
La participation au « 48h de Privas » implique l’acceptation expresse du règlement.
J’ai bien lu et accepte le règlement de la course dans sa totalité.
Fait à : ………………………………………………. Date : ……………………… Signature :

