Confirmation de la course,
Le jeudi à partir de 15 h
Sur Internet
www.ffptc.com

FORMULAIRE OFFICIEL D’INSCRIPTION
Saison F. F. P. T. C. 2018/2019

Course neige
Lieu :……………………………………………………. Date :…………………………………………….
Date initiale :
OUI  NON

Date de report : OUI 
NON 
Maintien de la course sur le circuit 8 km pour toutes les catégories (si manque de neige pour les autres circuits)
Date initiale :
OUI  NON

Date de report :
OUI 
NON 
Souhaitez-vous une course enfant :
OUI 
NON 
Lors de votre inscription, vous devez mentionner si vous souhaitez que votre inscription soit maintenue lorsque la course est
reportée à la date programmée au calendrier ou pour le circuit de 8 km. Vous pouvez également vous inscrire également à la
date de report éventuel.

Catégorie Sprint et Moyenne Distance (cochez la bonne case)
SJH : 
SJF : 
SJ3 : 

PH : 
PF : 
P3 : 

PS : 
PS3 : 

D1 : 
D2 : 
D3 : 

C1 : 
C2 : 
C3 : 

B1 : 
B2 : 
B3 : 

A1 : 
O1 : 
A2 : 
O2 : 
A3 : 
O3 : 
Catégorie Longue Distance (cochez la bonne case)

LT1 : 
LT1-3 : 

Patinette : 

LT2 : 
LT2-3 : 

LTO : 
LTO-3 : 

CHIENS
Race :

SH….. AM….. EG….. SA….. EC…..

Nombre en course : ……… Nombre en stake out :……...

La fiche CYNO-SANITAIRE doit être jointe systématiquement à chaque inscription course.
Tous les chiens présents à la stake-out doivent être mentionnés sur la fiche. Les chiens de catégorie 3 doivent
posséder leur passeport F. F. P. T. C.
COMPETITEUR
Nom :……………………………………………….... Prénom :………………………………………………………
Club :…………………………………………………. Age : ………………. Nationalité :………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………
Tél. :…………………………………………... (important pour les organisateurs qui peuvent avoir besoin de vous joindre)
 Repas musher

 Repas accompagnateurs

Nombre : ………………….

LICENCE SPORTIVE
N° licence F.F. P. T. C. 2018-2019 : (1)…………………………………………………………………………………..
Attention : 7 chiffres
Pour les étrangers n° licence F. I. S. T. C. : (1) .………………………………………………………………………
N° de police d’assurance (mention obligatoire) :…………………………………………………………………..
Et N° police d’assurance Responsabilité Civile pour les participants aux compétitions de la F.F.P.T.C. (Mention Obligatoire) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IMPORTANT : Aucune « demande de licence en cours » ne sera valable

INSCRIPTIONS : 15 jours avant la course
Tarifs licenciés F. F. P. T. C. / F. I. S. T. C. :
SPRINT : Junior : 7 € - Sénior : 32 € - CHAMPIONNATS NATIONAUX : 42 € Mi-Distance : Junior : 7 € - Senior : 42 € - L-Distance : 47 € - CHAMPIONNATS NATIONAUX Mi-Distance : 42 € et L-Distance : 47 €
Pénalité : Les inscriptions envoyées après la date limite seront majorées de 10 €
Tout règlement, par chèque uniquement, doit être joint à votre inscription et libellé à l’ordre du Club organisateur
(un chèque par inscription) qui sera débité au moment de la course ou détruit en cas d’annulation de celle-ci.
Je reconnais sincères et véritables les renseignements ci-dessus et m’engage à respecter les règlements sportifs et les organisateurs.

A……………………………………………………….. Le : …………………………..

SIGNATURE :

28

