L'ETOILE VERTE D'EGUZON
« Au pays de l'arbre et de l'eau »

1 – 6 septembre 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION - ENTRY FORM

NOM / LAST NAME : _______________________________________
PRÉNOM / FIRST NAME : ____________________________________
NATIONALITÉ / NATIONALITY : ____________ T-SHIRT : S – M – L -XL
ÂGE / AGE : ______ DATE DE NAISSANCE / DATE OF BIRTH :___________
 ADRESSE COMPLETE :

______________________________________________________

/ FULL ADDRESS

 Profession / Occupation :
 Téléphone / Phone # :

______________________________________________________
______________________________________________________

____________________________________

 Email : _________________________________________________
 Mes références sur marathon, 100 KM, 24-Heures. Autres principaux ultras disputés.
My Personnal Best for marathon, 100K and 24-Hours, others ultramarathons I’ve run.

 Dîners végétariens ? NON
Vegetarian dinners ? NO

OUI1/ ni viande ni poisson
YES1/ no meat no fish

OUI2/ poisson accepté
YES2/ fish ok

 Si vous souhaitez être accompagné d'une personne non-coureur, prendre contact avec l'organisation
If you would like to add a no-runner relative entry, please contact organisation
Je m’engage à participer à L'ETOILE VERTE D'EGUZON en accord
avec le règlement de l’épreuve. Je participe en connaissance de
cause et sous ma propre responsabilité, sachant que ni moi-même
ni aucun de mes ayants droits ne pourra engager de recours, pour
quelque raison que ce soit, contre un organisateur ou une
organisation, personne physique ou morale.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident
ou de défaillance consécutif à un mauvais état de santé.
Responsabilité individuelle accident : Il incombe à chaque
participant de vérifier qu’il est assuré personnellement.

I declare I will take part in the L'ETOILE VERTE
D'EGUZON Foot race after accepting its rules.
Neither organizers will be responsible for any
injuries suffered by me during and after the race.
After accepting the rules I accept to be legally bound
hereby for myself, my heirs, executors and
administrators, waive and release organisation. I
attest that I am physically and mentally fit and
sufficiently trained for the completion of this event.

 A (place) ____________________________ le (date)________________ Signature :
Règlement par chèque à l’ordre de J.-B. Jaouen
Other countries than France : payment using bank transfer / ask for bank account number

 J.-B. Jaouen – Kerlosquet – 29250 St-Pol-de-Léon – F

/ Tél. +33 (0)6 33 49 13 99 / transegaule@wanadoo.fr

