
COMMUNE DE TROIS-BASSINS             Association Jeunesse Sportive de Trois-Bassins 
Service des sports             41, rue Georges Brassens 
97426 Trois-Bassins                      97426 Trois-Bassins 
          

TROIS-BASSINOISE - 19 AOUT 2007 
 

Bulletin d’inscription 
(À remplir obligatoirement et complètement et à retourner avec le réglement à : 

Mairie de Trois-Bassins, Service des Sports, 2 rue du Général de Gaulle 97426 TROIS-BASSINS) 
 

�  COURSE DE MONTAGNE                   
�  RANDONNEE 

 
NOM : __________________________________________________ 

PRENOM : ______________________________________________   SEXE :  �  Fém.  � Masc. 

DATE DE NAISSANCE : __________________________________ 

ADRESSE : _______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

TELEPHONE   travail : ____________________________   domicile : _______________________________ 

email : __________________________________________@________________________________________ 

pour la course demontagne : �  LICENCIE (E)  FFA Club  : ___________________________________                                                                                                 

                            N° Licence 2006 (obligatoire) _______________________                                                           
                            ou attestation de la L.R.A                                                                
                             �  NON LICENCIE (E) : faire remplir l’attestation médicale ci-dessous 

Tarif : COURSE DE MONTAGNE : 25 € pour les licenciés, 30€ pour les non-licenciés 
RANDONNEE : 20€ (certificat médical et autorisation parentale pour les mineurs obligatoires) 
Le réglement par chèque se fait à l'ordre de" JSTB". 

 Fait à _______________________________ Le _______________________ 2007 
 
Signature  (+ signature du parent ou du responsable légal pour les mineurs) : 
 
_________________________________________________________________________________________ 

     ATTESTATION MEDICALE  
 
Je soussigné(e), Docteur _______________________________ demeurant ______________________________  

certifie, après examen, que Mr, Mme, Mlle ___________________________________ ne présente pas de  

contre-indication à la pratique : � de la course de montagne 
� de la randonnée pédestre en moyenne montagne 

 
Fait le ____________________________ 2007    Cachet et signature : 
 
Infos : 
COURSE DE MONTAGNE 31km, dénivelé positif 1780 m, dénivelé négatif 1080 m 
RANDONNEE 25km, dénivelé positif 1400 m, dénivelé négatif 600 m 

_________________________________________________________________________________________ 

     AUTORISATION PARENTALE  
 
Je soussigné(e), (nom du parent ou du représentant légal), ___________________________________________, 

autorise (nom du mineur) _____________________________________________________________________ 

à participer à La Trois-Bassinoise du 19 août 2007 (préciser :  � cross  � randonnée). 
 
Fait le ____________________________ 2007    Signature : 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Pour tout renseignement : Service des sports de Trois-Bassins 0262 24 28 27 ou 0692 88 15 31 
    Association JSTB 0692 61 31 55    

Association Sentiers Lontan et Patrimoine 0262 88 74 95 


