
La Toulousaine-Odysséa
Dimanche 6 juillet 2008

Bulletin d’inscription

Attention, tout dossier incomplet ne sera pas enregistré !
Pour vous inscrire, vous devez :
- retourner dûment complété et signé le bulletin d’inscription ci-après à : l’AFEB – 10 rue
Affre – 31500 Toulouse.
- Joindre le règlement de vos droits d’inscription, par chèque à l’ordre de l’AFEB.
- Joindre à votre courrier :
OU un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied de
moins d’un an,
OU, si vous êtes licenciée d’un club d’athlétisme, la photocopie de votre licence en
cours de validité.

Mme/Melle _________________________________________________________
Prénom ____________________________________________________________
Adresse ____________________________________________________________
Code postal ____________ Ville ________________________________________
Tel _________________ Mail __________________________________________
Date de naissance ____________________Nationalité _______________________
N° de licence (pour les licenciées) _______________________________________
Club _______________________________________________________________

Souhaite m’inscrire (rayer la mention inutile)
- à la course des 4km : 8€ pour toute inscription jusqu’au 30 juin 2008 minuit

  10€ jusqu’à la veille de la course (dans la limite des dossards disponibles)
- à la course des 8km : 10€ pour toute inscription jusqu’au 30 juin 2008 minuit

  12€ jusqu’à la veille de la course (dans la limite des dossards disponibles)

Mon inscription est individuelle, mais je peux également concourir pour :
Le « Trophée Elle » qui récompensera, sur chaque course, la meilleure équipe
féminine (composée de 3 participantes)
Nom de mon équipe ____________________________________
Composition 1/________________________________
2/________________________________
3/________________________________
(Inscription groupée sous réserve de réception des 3 inscriptions individuelles)

Ou le « Challenge SMART » qui récompensera, également sur chaque course, le
meilleur duo « Mère-fille ».
Composition 1/________________________________
2/________________________________
(Inscription groupée sous réserve de réception des 2 inscriptions individuelles et d’un justificatif de filiation, en cas 
de non similitude des noms de famille)



Engagement sur l’honneur
Je soussignée Mme/ Melle _________________ déclare avoir lu et adhérer entièrement au
règlement général de la course la Toulousaine - Odysséa, et accepte sans réserve que
mes noms, prénoms et photos prises au cours de cette manifestation figurent dans les
médias.
(Merci de mentionner) Bon pour acceptation – Lu et approuvé + Signature

Autorisation parentale (pour les mineures)
Je soussigné(e) Mme/M. ____________________ autorise ma fille
_____________________ à participer à la course la Toulousaine - Odysséa.

(Merci de mentionner) Bon pour acceptation – Lu et approuvé + Signature
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