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Entourerr si course

N° de dossard à inscrire im
mpérativem
ment        
Les non tituulaires d’une liceence FAPF ou FT
TTRI, doivent fouurnir obligatoirem
ment une photoccopie d’un Certificat
Médical dee non contre inddication à la praatique de l’athléttisme en compéétition ou de la course à pieds en
compétitionn, datant de moinns d’un an. Ce doocument sera connservé par les orgganisateurs.
Les personnnes n’ayant puu fournir de cerrtificat médical conforme ou numéro
n
de licence, ne seront ppas
autoriséess à courir sur le circuit,
c
et devrontt effectuer le parccours en marchant.
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