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67ème Relais Pédestre de la Ville de Saint-Denis
FICHE D’INSCRIPTION 

A RETOURNER IMPERATIVEMENT AU PLUS TARD LE 7 OCTOBRE 2021 

NOM DE L’EQUIPE :………………………………………………………………………. 

VILLE : ………………….............................................................. 

DISCIPLINE SPORTIVE :…………..………………………………………..………. 

 LICENCIE FFA  �  MASCULIN �  FEMININ �  MIXTE � 

 AUTRE FEDERATION SPORTIVE � MASCULIN � FEMININ �  

MIXTE � 

 HANDISPORT � 

 COLLEGE � / LYCEE �/ UNIVERSITE � SENIORS � 

 ENTREPRISES � 

 AUTRES � 

Email :………………………………………………………………………………………… 

NOM DU RESPONSABLE : …………………………………………………………. 

Tel : ……………………………………………………………………………………………. 

 COUREURS : NOMS ET PRENOMS -TAILLE TS (**)  AGE 

1. ………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………
6. ………………………………………………………………………………………………
7. ………………………………………………………………………………………………
8. ………………………………………………………………………………………………
9. ………………………………………………………………………………………………
10. ………………………………………………………………………………………………
11. Remplaçant……………………………………………………………………………

* Pour les non licenciés FFA, un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition datant
de moins d’un an est obligatoire. Pour les mineurs, le responsable de l’équipe doit s’assurer de l’autorisation parentale. 

** à titre indicatif
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ACCUEIL 

Inscription Gratuite 

Inscription en ligne sur : www.sportpro.re 
Un accueil sera mis en place avec confirmation des engagements 

• Autorisation parentale (pour les mineurs) et certificat médical pour 
les non licenciés (Fédération Française d’Athlétisme).

• Tous les licenciés de la F.F.A doivent présenter leur licence. Les non 
licenciés F.F.A doivent produire un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique de la course pédestre datant 
de moins d’un an. Plus aucun certificat médical ne sera accepté le 
jour de la course.

• Fiche à déposer à partir du jeudi 19 Septembre 2021 de 08H00 à 
17H00 (sauf le vendredi de 08H00 à 12H00) à l’OMS de Saint-Denis 
(La Trinité - Angle rues de l'Europe et de la Chine)

• Le retrait de dossard se fera également à l’OMS de Saint-Denis le 
samedi 09 octobre 2021 de 9H à 17H 

RENSEIGNEMENTS :

A l’OMS de Saint-Denis (La Trinité - Angle rues de l'Europe et de la Chine) 
Tél: 02 62 41 62 60 ou 0692 02 36 86 

Mail: oms.saint.denis974@gmail.com 

Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 (modifiée par la loi n° 
2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles), vous êtes informé que vous 
disposez de droits concernant vos données à caractère personnel. Vous pouvez ainsi accéder aux données vous 
concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de 
rectification, d’un droit à la limitation du traitement de vos données et d’un droit à la portabilité de vos données 
(cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). 


