
FORMULAIRE D'INSCRIPTION- CANICROSS    

Club Organisateur: C.E.C RIEULAY Régionale: Saint Hubert du Nord 

Date de la course_ : Samedi 15 Octobre 2016    Lieu : Base de loisirs de Rieulay       

Premier départ à  9h30 

Distance adulte: __5.86 kms_____     benjamin:   __1,8 km____       

poussin :      1km 

Date de clôture des inscriptions: 04_Octobre_2016 

 

CONCURRENT licence:__________n°______________ 

  MARCHEUR    COUREUR 

Nom, prénom: _________________________  Date de naissance: _____________ 

Adresse:_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

n° téléphone :________________________________      

e.mail:________________________________________________________ _ 

Club:______________________________    Régionale: __________________ 

CHIEN    (âge minimum de participation: un an à la date de la course) 

Nom: ______________________________Race:_______ _____________________ 

Affixe (facultatif):__________________________né (e) le:____________________ 

N° de tatouage ou puce :__________________________________ 

 Cocher votre catégorie 

   

catégorie sexe âge catégorie âge 
Senior F CFS 18 à 39 ans  poussin Fille CEF1 7 à 10 ans 
 M CHS 18 à 39 ans Garçon CEG1 7 à 10 ans 
Veteran 1 F CFV1 40 à 49 ans  Benjamin Fille CEF2 11 à 15 ans 
 M CHV1 40 à 49 ans Garçon CEG2 11 à 15 ans 
Veteran 2 F CFV2 50 à 99 ans  Junior Fille CFJ 16 à 17 ans 
 M CHV2 50 à 99 ans Garçon  CHJ 16 à 17 ans 
En fonction du nombre de participants les catégories vétéran 1 et vétéran 2 pourront être fusionnées. 

Les mineurs devront obligatoirement être accompagnés d'un parent. 

Joindre à la demande d'inscription 

- Un chèque de 9 euros pour les adultes et les juniors licenciés La 

photocopie de la licence 

- Un chèque de 11 euros pour les adultes et les juniors non licenciés 

Demande de licence « journée » ci-jointe 

Un certificat médical de non contre indication à la pratique de la discipline 

- Un chèque de 4 euros pour les poussins, les benjamins  et les marcheurs 

à l'ordre de CEC Rieulay 

Envoyer à: Frédéric Nowicki 258 Route de Tournai 59226 Lecelles 

Signature du concurrent qui s'engage à respecter les règlements en vigueur 

(Signature d'1 parent pour les mineurs) 


