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CERTIFICAT Médical obligatoire pour les non licenciés
Ceux ne pouvant pas présenter de licence :
FFA, PASS’ J’AIME COURIR

édition

Obligation de fournir le certificat médical original ou photocopie de non contre-indication
à la pratique de la course à pied en compétition, ou sport en compétition (datant d’au moins d’un an à
la date de l’événement), qui sera conservé par l’organisation. Pour faciliter votre inscription, nous vous
demandons de faire signer et tamponner le certificat pré-établi, qui tiendra lieu de certificat médical.

DOCTEUR EN Médecine, atteste que
m./MME/MLLE ..................................................................................
NE PRésente aucune contre-indication à la pratique de la course
à pied et en particulier, la course à pied en compétition hors stade.

FAIT à ...................................................... LE ......./......./........

SIGNATURE DU Médecin
ET TAMPON OBLIGATOIRE :

bulletin d’inscription à TRANSMETTRE
avant le 09 AOUT 2022

Ne pas jeter sur la voie publique - Création C Com Clem - Impression Imprimerie Gutenberg

JE SOUSSIGNé, M. .............................................................................

PAR INTERNET : www.FERIASCAPADE.FR ou WWW.PROMITING.FR
AU MAGASIN : INTERSPORT, Côté Lac à Saint-Paul-lès-Dax
par courrier : asf feriascapade - BP 70 001 - 40101 DAX CEDEX
OU LE Déposer à : la régie des fêtes - Arènes, Bd Lasaosa 40100 DAX
chèque libellé à l’ordre de : asf feriascapade

assurances
responsabilité civile : Les organisateurs sont couverts par une police

souscrite auprès de M.M.A. Assurances - LAND’ASSUR - 27 Rue des Jardins - 40100 DAX
Tél : 05 58 58 85 88
INDIVIDUELLE ACCIDENT : Les licenciés bénéficient des garanties par l’assurance
liée à leur licence : il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.
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BULLETIN
D’INSCRIPTION

FERIASCAPADE 2022

COURSE Pédestre de la feria de dax
avec le concours de l’US DAX et l’Amicale des 40

s
Déguisez-vou en héros de bandes dessinées
PAR
TIRAGE
AU SORT

gagnez

fiat
500

PLUS de
25 000€

DE LOTS
+ DES VOYAGES
DE RÊVE

VENEZ EN
COURANT, partez
au volant

www.feriascapade.fr

bulletin d’inscription individuel

feriascapADe 2022 : parrain michel jazy
tarifs inscription : jusqu’au 08/08/2022 INCLUS : 14€
DU 09/08/22 au 11/08/22 : 22€
Le bulletin d’inscription peut être envoyé :

nom*
prénom*
adresse*

PAR INTERNET SUR : www.FERIASCAPADE.FR OU WWW.PROTIMING.FR
Les coureurs non licenciés, FFA, Pass’ j’aime courir, inscrits en ligne devront envoyer ou remettre
un certificat médical de moins d’un an pour pouvoir retirer le dossard.
par courrier : asf feriascapade - BP 70 001 - 40101 DAX CEDEX

code postal			ville*
tél				
mail
date de naissance				sexe

ou IL PEUT être déposé :
AU MAGASIN : INTERSPORT, Côté Lac à Saint-Paul-lès-Dax
à la régie des fêtes - Arènes, Bd Lasaosa 40100 DAX

Personne à prévenir en cas d’urgence :

Inscription possible sur place le 10 Août de 8h à 20h
et le 11 Août de 6h15 à 8h15 (22€)

VENEZ EN COURANT, partez au volant !

m

f

nom:						
tél:
inscriptions: 14€ avant le 09/08/2021 - 22€ après cette date jusqu’au jour de la course.
Les inscriptions annulées après le 8 Août ne seront pas remboursées (art. 3 du règlement).
* Les concurrents acceptent que leur image et leur nom soient utilisés dans les divers supports de communication.
* Ecrire en MAJUSCULES, bien former les lettres.

DOSSARDS à retirer : le 10/08 DE 8H à 20H ET LE 11/08 DE 6H15 à 8h15 (Stade Maurice Boyau)

ATTENTION : AUCUNE INSCRIPTION PAR FAX NE SERA PRISE EN COMPTE

T-shirts

xs

s

m

l

xl

xxl

Merci de cocher la case souhaitée. En fonction des disponibilités de tailles.
T-shirts offerts aux 4000 premiers concurrents inscrits.
Présentation d’une pièce d’identité au retrait des dossards.
licencié ffa : joindre photocopie de la licence

Déménagements & Garde-meubles

participez avec vos collaborateurs
à la course et gagnez le trophée

challenge entreprises
les équipes sont composées de 4 personnes sans
distinction de sexe. RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS SUR :
WWW.FERIASCAPADE.FR OU WWW.PROTIMING.FR

9ème

RENDEZ-vOUS
dès 8h30
au départ de la
course pour vous
échauffer
en musique !

N° de licence : 					
Nom du club :
Donner votre meilleur temps sur 10 km en course officielle :
Lieu :					
Temps :			

2021

2019

licencié pass’ j’aime courir : joindre photocopie de la licence

Nom du club :

non licencié ou licencié dans une autre fédération :
Certificat médical (ou photocopie) de non contre-indication à la pratique de la course à pied
en compétition, ou sport en compétition de moins d’un an, à la date de la course.Possibilité
d’utiliser le certificat pré-établi au verso de ce document. (Aucun certificat ne sera rendu).
MINEUR : joindre questionnaire de santé, autorisation parentale,
présentation de la carte d’identité sur place.
Certifie les renseignements
ci-dessus et accepte le règlement
de la FERIASCAPADE.

Signature du participant :

Pour les mineurs, signature des parents :
16 ans révolus + autorisation parentale

tout dossier incomplet ou sans paiement ne sera pas pris en compte
Règlement disponible sur www.feriascapade.fr

