
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Vérifiez la disponibilité des dossards  

pour votre course sur le site de l’organisation  

(Bouton inscriptions en ligne) 

La Viking NordicWalk & Trail, dimanche 14 mai 2023 

Choisissez votre compétition :   

  9 km Trail (1)     15 km Trail (2)    24 km Trail (3) 

  9 km Marche nordique (1)   15 km Marche nordique (2)   24 km Marche Nordique (3) 
(1) Né avant le 31/12/2007          (2) Né avant le 31/12/2005 (3)Né avant le 31/12/2003 

 

Prénom : Nom : 

Sexe :     Femme    

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :  

 

Adresse Mail : Téléphone : 

 

Code postal : Ville : 

 

Pays : 

 

Vous êtes licencié FFA en compétition (licence en cours de validité) : 

  0ui   n° de licence : Joindre photocopie de la licence 

  Non        Joindre certificat médical                                            

Equipe : 

Facultatif (pour participation aux challenges par équipe ; Voir information sur le site  

 

Fait-le : A:
  

Signature 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement (consultable sur le site de l'organisation) et l’accepte dans son intégralité. Je 

déclare prendre sous ma responsabilité tout accident de santé pouvant être dû à la suite directe de ma participation. 

 

A joindre impérativement pour la prise en compte de votre inscription : 

 La photocopie de votre licence ou un certificat médical de notre contre-indication à la course à 

pied ou à la marche nordique y compris en compétition, de moins d’un an au 14 mai. 

 Une autorisation parentale, pour les mineurs 

 Votre chèque de règlement d’un montant conforme au tarif d’inscription à la date d’envoi 

(cachet de la poste faisant foi). Voir le détail des tarifs sur le site https://www.laviking.com/ 

A l’ordre de : CORE ATHLETISME 

A envoyer pour le le 5 mai au plus tard (date de la poste faisant foi) à : 

La Viking NordicWalk & Trail 

CORE ATHLETISME 

14 rue Guérot 

76500 ELBEUF 

 

  

https://www.laviking.com/

