
  

          BULLETIN D’INSCRIPTION  

La manifestation est organisée par l’amicale « un cœur, une vie 2013 » - Le TREFLE 32 rue des 
Romains 67370 TRUCHTERSHEIM en collaboration avec la commune de Berstett. 
Renseignements et inscriptions : 
                                                           Facebook : uncœurunevie 
                                                           Site web : uncoeurunevie.fr (paiement sécurisé via site Helloasso) 
                                                           Tel. Responsable amicale : Pierre Yves ADMENT 06.45.47.16.29 
      Mail : lesfouleesroses.ka@gmail.com 
Possibilité aussi d’inscription papier et paiement par chèque à l’ordre de l’amicale un cœur une vie 
2013 à envoyer à l’adresse de l’amicale indiquée ci-dessus. 

Inscriptions ouvertes moyennant une contribution de 10€ par participant avec attribution d’un T-
shirt, dans la limite du stock disponible et remis 8 jours avant la manifestation sur 2 lieux de 
distribution qui seront précisés ultérieurement sur le site internet. 

En raison des conditions sanitaires, pas d’inscriptions ni de distribution de t-shirt sur place. 

INSCRIPTION (âge minimum fixé à 14ans) 

NOM …………………….........… PRENOM …....………………………… SEXE…………. DATE NAISSANCE ……………… 

EMAIL ………………..…....................................….TEL………….................................…..    
TAILLE T-SHIRT : j’utilise le t-shirt des années précédentes – Je souhaite un t-shirt Taille S/M/L/XL 
(selon stock disponible) 

ADRESSE ……............…………………………………CODE POSTAL .....…… LOCALITE …………………………….............. 

Je m’inscris : 

- à la manifestation de 5 kms et je verse 10€. J’ai noté que mon inscription ne pourra pas être 
validée en cas de non-paiement et qu’aucun remboursement ne pourra intervenir en cas 
d’absence de mon fait ou d’annulation par les organisateurs ; les dons étant intégralement 
reversés à la ligue contre le cancer, comité du Bas Rhin. 

- à cette manifestation et accepte le règlement des « foulées du Kochersberg et de 
l’Ackerland » dont j’ai pris connaissance et donne mon consentement à l’enregistrement et 
au traitement de mes données personnelles conformément au règlement général de 
protection des données. La finalité du traitement de ces données réside dans la gestion de 
l’événement et la transmission d’informations aux participants. 

- A cette manifestation et m’engage à respecter les mesures sanitaires en vigueur instaurées 
par les autorités ou les organisateurs. 

- en tant que mineur et je fournis une attestation parentale : je soussigné (e)............................. 
.....……………………………… représentant légal de ………….........................………. autorise mon 
fils/ma fille  à participer à cette manifestation.  

A ……………………………. DATE……………………SIGNATURE …………………… 



 


