
 

 

 

 

CLUB : 

 

COUREUR 1 : Adulte         Enfant (8-15ans)           Jeune (16-18ans)         Femme          Homme  

Nom :………………………………………………………………….. Prénom :………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………….. 

Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Mineurs, nom prénom du responsable :………………………………………………………………………………………………. 

Je certifie être apte à pratique une activité physique 

     Date et signature : 

 

 

COUREUR 2 : Adulte         Enfant (8-15ans)           Jeune (16-18ans)         Femme          Homme  

Nom :………………………………………………………………….. Prénom :………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………….. 

Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Mineurs, nom prénom du responsable :………………………………………………………………………………………………. 

Je certifie être apte à pratique une activité physique 

     Date et signature : 

 

 

COUREUR 3 : Adulte         Enfant (8-15ans)           Jeune (16-18ans)         Femme          Homme  

Nom :………………………………………………………………….. Prénom :………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………….. 

Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Mineurs, nom prénom du responsable :………………………………………………………………………………………………. 

Je certifie être apte à pratique une activité physique 

     Date et signature : 

 



COUREUR 4 : Adulte         Enfant (8-15ans)           Jeune (16-18ans)         Femme          Homme  

Nom :………………………………………………………………….. Prénom :………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………….. 

Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Mineurs, nom prénom du responsable :………………………………………………………………………………………………. 

Je certifie être apte à pratique une activité physique 

     Date et signature : 

 

 

COUREUR 5 : Adulte         Enfant (8-15ans)           Jeune (16-18ans)         Femme          Homme  

Nom :………………………………………………………………….. Prénom :………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………….. 

Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Mineurs, nom prénom du responsable :………………………………………………………………………………………………. 

Je certifie être apte à pratique une activité physique 

     Date et signature : 

 

 

COUREUR 6 : Adulte         Enfant (8-15ans)           Jeune (16-18ans)         Femme          Homme  

Nom :………………………………………………………………….. Prénom :………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………….. 

Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Mineurs, nom prénom du responsable :………………………………………………………………………………………………. 

Je certifie être apte à pratique une activité physique 

     Date et signature : 

 

COUREUR 7 : Adulte         Enfant (8-15ans)           Jeune (16-18ans)         Femme          Homme  

Nom :………………………………………………………………….. Prénom :………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………….. 

Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Mineurs, nom prénom du responsable :………………………………………………………………………………………………. 

Je certifie être apte à pratique une activité physique 

     Date et signature : 



COUREUR 8 : Adulte         Enfant (8-15ans)           Jeune (16-18ans)         Femme          Homme  

Nom :………………………………………………………………….. Prénom :………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………….. 

Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Mineurs, nom prénom du responsable :………………………………………………………………………………………………. 

Je certifie être apte à pratique une activité physique 

     Date et signature : 

 

 

COUREUR 9 : Adulte         Enfant (8-15ans)           Jeune (16-18ans)         Femme          Homme  

Nom :………………………………………………………………….. Prénom :………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………….. 

Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Mineurs, nom prénom du responsable :………………………………………………………………………………………………. 

Je certifie être apte à pratique une activité physique 

     Date et signature : 

 

 

COUREUR 10 : Adulte         Enfant (8-15ans)           Jeune (16-18ans)         Femme          Homme  

Nom :………………………………………………………………….. Prénom :………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………….. 

Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Mineurs, nom prénom du responsable :………………………………………………………………………………………………. 

Je certifie être apte à pratique une activité physique 

     Date et signature : 

 

COUREUR 11 : Adulte         Enfant (8-15ans)           Jeune (16-18ans)         Femme          Homme  

Nom :………………………………………………………………….. Prénom :………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………….. 

Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Mineurs, nom prénom du responsable :………………………………………………………………………………………………. 

Je certifie être apte à pratique une activité physique 

     Date et signature : 



COUREUR 12 : Adulte         Enfant (8-15ans)           Jeune (16-18ans)         Femme          Homme  

Nom :………………………………………………………………….. Prénom :………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………….. 

Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Mineurs, nom prénom du responsable :………………………………………………………………………………………………. 

Je certifie être apte à pratique une activité physique 

     Date et signature : 

 

 

COUREUR 13 : Adulte         Enfant (8-15ans)           Jeune (16-18ans)         Femme          Homme  

Nom :………………………………………………………………….. Prénom :………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………….. 

Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Mineurs, nom prénom du responsable :………………………………………………………………………………………………. 

Je certifie être apte à pratique une activité physique 

     Date et signature : 

 

 

COUREUR 14 : Adulte         Enfant (8-15ans)           Jeune (16-18ans)         Femme          Homme  

Nom :………………………………………………………………….. Prénom :………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………….. 

Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Mineurs, nom prénom du responsable :………………………………………………………………………………………………. 

Je certifie être apte à pratique une activité physique 

     Date et signature : 

 

COUREUR 15 : Adulte         Enfant (8-15ans)           Jeune (16-18ans)         Femme          Homme  

Nom :………………………………………………………………….. Prénom :………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………….. 

Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Mineurs, nom prénom du responsable :………………………………………………………………………………………………. 

Je certifie être apte à pratique une activité physique 

     Date et signature : 


