
BULLETIN D’INSCRIPTION 
COURSE DES 2 PLAGES  

 

❖ Par courrier bulletin à envoyer dûment rempli et signé au plus tard 

le 29 avril 2022 à Anne-Laure Pavillon, 18 rue du Pénalty 85470 Brétignolles sur Mer 

❖ En ligne (+ 1,30 €), sur le site de TIMEPULSE : https://www.timepulse.run/ 

❖ Magasin INTERSPORT à St Gilles Croix de Vie le vendredi 6 mai de 16h00 à 19h00 / Magasin SUPER U 

Brétignolles sur Mer le samedi 7 mai de 10h00 à 12h00 (dans la limite des places disponibles) 

❖ Pas d’inscriptions sur place 
 

NOM _____________________________________PRENOM_______________________________________ 

SEXE________NATIONALITE________________NE(E) LE :_____/_____/_______(être âgé au minimum de 16 ans 

le jour de la course) 

ADRESSE__________________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL ___________________________VILLE_____________________________________________ 

TEL_____________________________ MAIL ____________________________________________________ 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE____________________TELEPHONE________________________ 
 

COURSE NATURE 12,5 KM    COURSE CORNICHE 4,7 KM 

 

LICENCIE(E)  Tarif : 10€     
NUMERO DE LICENCE__________________  

Licences acceptées :  FFA Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running. Pour toutes les autres licences, 

vérifier sa validité sur le règlement intérieur de la course sur le site http://joggingloisirbretignollais.com 

 

NON LICENCIE(E)   Tarif : 12€ 

 

 

Pièces à joindre OBLIGATOIREMENT : 
1- Bulletin d’inscription, daté et signé, 

2- Chèque libellé à l’ordre du JLB (10€ pour les licenciés, 12 € pour les non licenciés) 

3- Photocopie de la licence mentionnée ci-dessus OU Photocopie du certificat médical de non-contre-

indication de la pratique du sport en compétition datant de moins d’un an à la date de la course. 

4- L’autorisation parentale signée pour les mineurs 

A défaut de ces éléments, le bulletin d’inscription ne sera pas pris en compte. 

 

J’ai pris connaissance du règlement intérieur de la course des 2 plages et en accepte tous les termes et 

m’engage à les respecter. 

 Date et signature : 

 

Autorisation parentale pour les mineurs : 

Je soussigné(e) ____________________________adresse complète______________________ 

CP_________Ville___________________tlééphone_________________email_______________________ 

autorise l’enfant mineur inscrit sur ce bulletin à participer à la course des 2 plages. 

 Date et Signature  

N° de dossard 

Réservé à l’organisation 

https://www.timepulse.run/
http://joggingloisirbretignollais.com/

