
Ekiden de Toul’Etangs
12 septembre 2021

Bulletin d’inscription

Licencié FFA
Nom du Club : ......................................................................

N° de l’équipe : ...................................................................

Catégorie de l’équipe :   Homme
    Femme 
    Mixte*
   Master Homme

Nom du responsable d’équipe : ............................................................................................

Email : ............................................................................................... Téléphone : ..............................................

Adresse : ............................................................................. Code postal : ............................ Ville : ....................................................

Ordre relais Nom - Prénom Date de 
naissance

N° Licence ou 
Date CM

Sexe

1 - 5km  H          F

2 - 10km  H          F

3 - 5km  H          F
4 - 10km  H          F

5 - 5km  H          F

6 - 7,195km  H          F

Nom de l’équipe : ................................................................

Nom de l’entreprise : .........................................................

Catégorie de l’équipe :   Homme
    Femme 
    Mixte*

Non licencié FFA

Votre structure

* 3 hommes et 3 femmes  
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