
 

Bulletin d’inscription individuel de la course du 13 km 
Date limite vendredi 20 mars 2020 

 
 
 

 

Coureur  
Nom : ……………………………………………………                Prénom : …………………………………………………………………. 
Sexe : …………………………………………………..                 Année de naissance : ………………………………………………. 
Tel : ……………………………………………………..                 Email : ……………………………………………………………………… 
Code club FFA : ……………………………………                  N° licence FFA /Pass running : …………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Nom, Prénom et numéro de téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Prix d’inscription : cocher la case  
□ 10 € tout public (14 € sur place)  
□ 5 € personnels de l’Université Paris-Saclay (10€ sur place) 
□ 5 € personnels de la mairie Evry-Courcouronnes (10 € sur place) 

□ 3 € pour les étudiants (5 € sur place). 
Age minimal pour participer : cadets = être né en 2003 ou 2004 
ans. 

 
 

  Age minimal pour 
participer : 16 ans  

  

Vous devez joindre à ce bulletin d’inscription : 
• Un chèque à l’ordre d’Evry ASU. 

• Une photocopie du certificat médical avec la mention « non contre indication de la course à pied ou de l’athlétisme en 
compétition » ou de la  licence FFA avec mention « running ou compétition ». 

• la carte professionnelle 2018  ou une fiche de paie 2018 pour les personnels de l’Université ou de la mairie.  

• une photocopie de la carte d’étudiant de l’année 2018 19 pour les étudiants 

• l’autorisation parentale ci-dessous pour les mineurs. 

 
 
 

A envoyer à l’adresse suivante : 
Université Evry-Val-d ’Essonne-ECTU 
Service des sports Bâtiment 1er cycle Bureau B7 
1 Rue Pierre Bérégovoy 
91025 EVRY Cedex 

 

AUTORISATION PARENTALE (dans le cas où le participant est mineur) : 
Je soussigné(e)  ……………………………………….. responsable l’égale du mineur (Nom Prénom) …………………………… 
l’autorise à participer à la course du 13 km. 
 
En signant, j’accepte le règlement de l’épreuve  Date :    Signature : 

 
 
 
 
 

Je reconnais et accepte, par le fait de mon inscription, de me soumettre à l’ensemble des dispositions du 
règlement de Evry Courcouronnes Trail Urbain (Disponible sur http://evryurbantrail.jimdo.com ) 

Fait à………………………………..  Le ………/……../…….. 
      SIGNATURE : 

             JCH   
           Pour les mineurs, signature obligatoire des parents

           

DOSSARD 
 
 

Réservé à l’organisation 

http://evryurbantrail.jimdo.com/
http://evryurbantrail.jimdo.com/

