
 

*Obligatoire   *Obligatoire  

Bulletin d’inscription individuel 

Run’Cugnot 2022 
Nom *:         

Prénom *:           

Sexe* :  ☐ M ☐ F Date de naissance* :      

Code postal :         

Ville :         

Tel :     

Mail :         

Club/association :        

N° de Licence :        

Courses (gratuites) : 

  400m  800m  2km 
 (2016-2019) (2013-2015) (2011-2012) 

 

 

Documents : 

☐ Pour les coureurs licenciés F.F.A. : photocopie obligatoire de la licence en cours 

de validité au jour de la course à joindre à l’inscription.  

☐ Pour les coureurs Non licenciés FFA : un questionnaire de santé ‘’QS – SPORT’’ 

(cerfa n°15699*01) 

 

☒ une autorisation parentale obligatoire en plus de la licence ou du 

questionnaire 
 

Toute inscription non complète sera refusée. 
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☒ une autorisation parentale obligatoire en plus de la licence ou du 

questionnaire 
 

Toute inscription non complète sera refusée. Fait le  

Lu et approuvé  

 

signature 

Fait le  

Lu et approuvé  

 

signature 



 

*Obligatoire   *Obligatoire  

Autorisation parentale 
 

Je  soussigné(e),     

autorise mon fils/ma fille   

Né(e) le   

à participer à la course d’une distance de : 

 
  400m  800m  2km 
 (2016-2019) (2013-2015) (2011-2012) 

 
 

lors de l’événement  « le Run’Cugnot » qui aura lieu le 9 octobre 2022 et cela 
dans le cadre régi par le règlement de la course.   
 
J’atteste que mon fils, ma fille est apte physiquement à participer à cette course 
et autorise à ce que lui soient prodigués les premiers soins en cas d’incident.   
 
 

A    Le   
 

 

signature 

 

Autorisation parentale 
 

Je  soussigné(e),     

autorise mon fils/ma fille   

Né(e) le   

à participer à la course d’une distance de : 

 
  400m  800m  2km 
 (2016-2019) (2013-2015) (2011-2012) 

 
  

lors de l’événement  « le Run’Cugnot » qui aura lieu le 9 octobre 2022 et cela 
dans le cadre régi par le règlement de la course.   
 
J’atteste que mon fils, ma fille est apte physiquement à participer à cette course 
et autorise à ce que lui soient prodigués les premiers soins en cas d’incident.   
 
 

A    Le   
 

 

signature 

 

 

 


