
Course nature 
Val de Scie 2018 

Bulletin d’inscription 

A remettre sur place le jour de la course, ou envoyer avant le 6 Avril avec votre 
règlement à l’ordre de ‘’ACNA BASKET NUEIL LES AUBIERS’’ accompagné de la 
copie de votre licence ou certificat médical. 
à : Course Nature Val de Scie -  8 rue de la symphonie – 79250 NUEIL-LES-AUBIERS 
Renseignements : 06.79.35.11.11 – course.nature.nla@gmail.com 

à télécharger aussi sur : http://club.quomodo.com/course_nature_val_de_scie 
 

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

Sexe : -F-   -M- .      Année de naissance : ........................................ .............................................................. 

----  Numéro de licence FFA : ................................….. ....................... ................… -   Club :.............. ....................... ................................................................................................................................ 

----  Certificat médical de moins d’un an avec la mention « course à pied en compétition » photocopie ou original 
obligatoire pour les non-licenciés. 
ADRESSE : .......................................................................................................................................................................................... ....................... ....................... ....................... ....................... ............................................... 

CODE POSTAL : ......................... ................................................…  - VILLE :...................................................................................................................... 

TEL : .................................................................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ..................................... -MAIL : .................................................................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ..................................... 

Courses nature 
----  10km, à partir de 16 ans (né(e) en 2002 et avant : 6€  (8€ sur place). 
----  18km, à partir de 18 ans (né(e) en 2000 et avant : 8€ (10€ sur place). 

Marche 
10km : 4€ (inscriptions sur place, sans classement) 
Clôture des inscriptions le 8 Avril à 9h00. 

Autorisation parentale 
Je soussigné père, mère, tuteur, tutrice (rayer les mentions inutiles) de l'athlète ci-dessus identifié, autorise ce dernier à 
participer à la compétition ci-dessus identifiée. 
 
Nom, Prénom et Signature 

Protection de la vie personnelle 
----  Je demande expressément qu’il ne soit pas fait mention de mon nom dans les résultats paraissant sur les sites Internet de 
l'organisation ni sur ceux de ses éventuels prestataires et/ou partenaires. Je fais mon affaire personnelle de demander que cette 
mention ne figure pas, non plus, sur le site de la FFA (demande sur cil@athle.fr). 

Acceptation du règlement 
----  Par la présente inscription, je déclare avoir pris connaissance du règlement de la compétition et déclare l'accepter sans 
aucune restriction. Règlement disponible sur http://club.quomodo.com/course_nature_val_de_scie 
 
 
Le .......... ........... ...................  Signature 

Informations complémentaires 
Site de départ et arrivée : Pôle sportif du gué de l'homme – Nueil-Les-Aubiers. 
Retrait des dossards de 8h à 9h00 (clôture des inscriptions), départ à 9h30. 
2 à 3 ravitaillements sur le parcours et à l'arrivée, vestiaires et douches à l’arrivée. 

Récompenses et lots 
LOTS aux 200 premiers inscrits et par tirage au sort des dossards. 
- Bons d’achats chez Running Conseils CHOLET aux 3 premières femmes et aux 3 premiers hommes du scratch des 2 courses. 
- Récompenses à la première et au premier dans chaque catégorie (non cumulable). 
- Récompenses à la première et au premier habitant(e) de Nueil-Les-Aubiers de chaque distance (non cumulable). 
- Paniers garnis aux 3 clubs les plus représentés. 
Remise des lots et récompenses à partir de 12h00 sur place. 

Repas BIO  
Un repas BIO est proposé sur le salon ECOBIO à l’Espace Culturel Belle Arrivée au tarif de 13€ sur réservation. 
Composition du repas : crudité de saison, axoa de veau du Pays Basque, Moelleux Amande et sa compote. 
Tarif de 13€ si réservation avec ce bulletin avant le 27 mars, avec chèque à l’ordre de « Le Panier des gourmands ». 
 


