
Fiche d’inscription individuelle (2 pages)

à retourner impérativement avant le 

29 mars 2019

NOM Prénom

Service Téléphone mobile

Sexe Date de naissance

Adresse
professionnelle

ASCE n° N° de carte d'adhérent ASCE

    Accompagnateur Compétiteur Catégorie :

  Catégorie n°   1
     Catégorie n°   2
     Catégorie n°   3
     Catégorie n°   4
     Catégorie n°   5
     Catégorie n°   6
     Catégorie n°   7
     Catégorie n°   8

juniors uniquement sur le 14 km et la marche
espoirs
seniors
masters 1
masters 2
masters 3
masters 4
masters 5

nés en 2000 et 2001
nés entre 1996 à 1998
nés entre 1980 à 1996
nés entre 1970 à 1979
nés entre 1960 à 1969
nés entre 1950 à 1949
nés entre 1940 à 1949
nés avant 1939

Épreuve choisie

Trail : 28 km (trophée FNASCE) Trail : 14 km Marche Miam-Miam

Vous êtes licencié. Fédération à laquelle vous appartenez et n° de licence :

Vous n'êtes pas licencié.   Je certifie sur l'honneur n'avoir possédé aucune licence en 2018 et 2019.

Joindre soit la copie de votre licence ou un certificat médical de moins de un an portant la mention de non
contre indication à la pratique de la course à pied en compétition ainsi que copie de la carte d’adhérent signée
avec votre photo.

     Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et en accepte les conditions (cocher la case)

Date :                                       Signature du participant :

Signature du président ASCE et cachet de l’ASCE
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Masculin Féminin



Fiche de renseignements individuelle

NOM Prénom

Forfait du vendredi soir au dimanche midi inclus
Forfait incluant les frais d'organisation, le dossard, l'hébergement,

les repas et les visites pour les accompagnateurs

Intitulé
Prix

unitaire
Montant

Forfait adulte participant 160,00 €

Forfait adulte accompagnateur 180,00 €

Total individuel

L’hébergement est situé dans une résidence de vacances avec appartements de 2, 4 ou 6 
personnes.

Intolérance alimentaire :       non            oui, lesquelles :

Repas du dimanche midi : panier repas

Personne(s) avec laquelle (lesquelles) vous souhaiter partager la chambre :

NOM Prénom ASCE

NOM Prénom ASCE

NOM Prénom ASCE

Mode de transport et horaires d’arrivée et de départ

Arrivée vendredi impérative avant 19 heures à la Résidence

      Véhicule

heure : 

   Gare de Biarritz

heure :

   Aéroport de Biarritz

heure :

Départ dimanche

      Véhicule

heure : 

   Gare de Biarritz

heure : 

   Aéroport de Biarritz

heure :

Souhaitez-vous participer aux visites culturelles (accompagnateurs seulement)

  Samedi  : Musée de la Mer et visite de Biarritz en petit train

Pour tout renseignement sur le challenge :

ASCEET64 : Téléphone : 05 59 80 87 64
courriel : ascee-64.associations.oh.ddtm-64@i-carre.net

ASCEET 64
Cité administrative
Boulevard Tourasse

CS 57577
64032 PAU Cedex
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