
Nom
Prénom
Date de naissance

Sexe  o F  o M
Adresse
Code Postal
Ville
Mail

o   J'accepte le règlement disponible sur le site
ccventouxsud.wixsite.com/semidelanesque.com  
et m'engage à me soumettre à l'ensemble des  
dispositions de ce dernier. 
Date et signature :

o Je suis licencié(e) - je joins la photocopie de ma licence en cours de validité.
o  Je ne suis pas licencié(e) - je joins un certificat médical spécifiant la non contre-indication à la pra-

tique de la course à pied en compétition de moins d'un an le jour de l'épreuve. 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA VALIDÉE SANS l'UN DE CES DOCUMENTS.

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données n° 2016/679 du 27 avril 2016 et sous réserve 
d'en faire la demande expresse vous disposez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi 
que d'un droit d'opposition et d'un droit à l'effacement des données personnelles vous concernant, que vous pouvez 
exercer en écrivant par mail à communication@ccvs84.fr ou par courrier  
à M. le Président – CCVS – Quartier Mougne – 84390 Sault et en joignant copie de votre pièce d'identité.

- Ne pas jeter sur la voie publique -

Navette 

o  De Monieux à Villes/Auzon

bulletin

CERTIFICAT 

d'inscription 

MÉDICAL 

23,00 €

•  par chèque à l'ordre du trésor 
public, à retourner à :

CCVS - Semi de la Nesque 
725A Route de Carpentras

84570 Villes sur Auzon

• par cb sur jf-chronotrail.fr

•  Les mesures sanitaires, visant 
à protéger les coureurs et nos 
bénévoles, sont définies et seront 
mises en place (accueil coureurs, 
gestion des départs, ravitaille-
ments…).

•  Le port du masque sera obli-
gatoire dans les zones départ, 
arrivée et retrait des dossards.

Aucune inscription le jour de la course.
Aucune remise de certificat médical au retrait du dossard. 

Envoi des certificats par mail uniquement avant le jour de la course.


