
LA SPORTIVA WIDER CLASSIC – 29 SEPTEMBRE 2019 

 

Au titre de la loi du 78-1  du  ja vie  1 , elative a l’i fo ati ue, aux fi hie s et aux li e tés, l’o ga isatio  s’e gage à ’utilise  et 
divulgue  tous e seig e e ts pe so els o u i ués, u’au tit e des o ligatio s légales, ad i ist atives et écessaires lors de la prise 

en charge du mineur. 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

 
 

Bonjour,  

 

Vous avez décidé de relever le défi de la Sportiva Wider Classic cette année et nous en 

sommes très heureux ! 

 

Pour effectuer votre inscription à notre course, il est important de nous envoyer, avant le 31 

aout 2019, date li ite d’i s iptio  pa  la poste : 

 

o Vot e fi he d’i s iptio  dû e t e plie ou l’auto isatio  pa e tale pou  
les mineurs 

o Votre certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à 

pied ou une copie de votre licence * 

o Photocopie de votre certificat de scolarité ou carte étudiante (si concerné) 

o Pou  l’i s iptio  à la Verticale de la Bastille (6,2km – 850 D+) 

 U  h ue d’u  o ta t de : 15€ libellé à l’o d e de NIVEALES 
MEDIAS / Tarif étudiant : € 

o Pou  l’i s iptio  au Tour du Rachais (18km – 1200 D+) 

 U  h ue d’u  o ta t de : 18€ li ell  à l’o d e de NIVEALES 
MEDIAS / Tarif étudiant : 5€ 

 
 

*merci de vous référer au règlement de la course. 

 

Envoyez ce dossier avant le 31 août à l’ad esse suiva te : 

 

NIVEALES MEDIAS – LA SPORTIVA WIDER CLASSIC 

45 ROUTE DE LYON 

38000 - GRENOBLE 

 

 

Merci et à très vite sur la ligne de départ ! 

L’ uipe de La Spo tiva Wide  Classi  
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en charge du mineur. 

 

INSCRIPTION POUR LES MAJEURS 

Je participe à :      La Vertical de la Bastille (6,2km - 850 D+), né(es) en 2003 et avant. 

                    Le Tour du Rachais (18 km - 1200 D+), né(es) en 1999 et avant. 

 

Nom :  

Prénom : 

Sexe :  

Adresse :  

Code Postal : 

Ville :  

Date de naissance :         /            /                  (JJ/MM/AAAA) 

Téléphone portable (obligatoire*):  

Email (obligatoire*):  
* ces informations nous permettront de vous contacter en cas de problème avec votre dossier et/ou vous tenir 

informé en cas de changement pour la course. 

Club : 

Je participe au « Challenge » : 

      Entreprise :               OU                   Université/filière :    

 

Taille du t-shirt souhaité :       S       M       L       XL 

 

Pour La Verticale de la Bastille, Choix de la vague de départ : 
Important : nous ferons au mieux pour vous placer dans la vague de départ que vous avez choisi. Cependant, 

comme elles sont limitées en place, nous donnerons la priorité aux premiers inscrits. Nous vous demandons de 

bien vouloir choisir votre vague en fonction de votre temps réel pour éviter les « bouchons » sur le parcours. 

1
ère

 vague (temps estimé : moins de 50 minutes) 

2
ème

 vague (temps estimé : entre 50 min et moins de 56 minutes) 

3
ème

 vague (temps estimé : entre 56 min et moins de 1 heure 03 minutes) 

4
ème

 vague (temps estimé : plus de 1 heure et 3 minutes) 

 

Comment avez-vous eu connaissance de la course ? 

 

 Vous avez déjà participé à une précédente édition   

 Vous avez vu une publicité dans un magazine 

 Vous l’avez epé é da s u  agenda :      sur un site web        dans un magazine ou un 

 calendrier de course  

 Vous avez vu une affiche ou pris un flyer 

 Vous avez vu un article ou une bannière sur un site web 

 Quel u’u  vous e  a pa lé 

 Autre : (merci de précisez) 

 
 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la course et en accepte les termes. 

 

Fait à                                                     , le    

Signature avec mention « lu et approuvé »   
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INSCRIPTION POUR LES MINEURS 
 

Participation à la Verticale de la Bastille (6,2km - 850 D+), né(es) en 2003 et avant.  
 

Je soussigné(e) :        (Nom Prénom) 

Agissant en qualité de : Père   Mère   Tuteur (rayer les mentions inutiles) 

Adresse : 

Code Postal : 

Ville :  

Téléphone portable (obligatoire*):  

Email (obligatoire*):  
* ces informations nous permettront de vous contacter en cas de problème avec votre dossier et/ou vous tenir 

informé en cas de changement pour la course. 

Club : 

Je participe au « Challenge » : 

      Entreprise :               OU                   Université/filière :    
 

Taille du t-shirt souhaité :       S       M       L       XL 

 

Pour la Verticale de la Bastille, Choix de la vague de départ : 
Important : nous ferons au mieux pour vous placer dans la vague de départ que vous avez choisi. Cependant, 

comme elles sont limitées en place, nous donnerons la priorité aux premiers inscrits. Nous vous demandons de 

bien vouloir choisir votre vague en fonction de votre temps réel pour éviter les « bouchons » sur le parcours. 

1
ère

 vague (temps estimé : moins de 50 minutes) 

2
ème

 vague (temps estimé : entre 50 min et moins de 56 minutes) 

3
ème

 vague (temps estimé : entre 56 min et moins de 1 heure 3 minutes) 

4
ème

 vague (temps estimé : plus de 1 heure et 3 minutes) 

 

Autorise mon enfant : 

Nom et prénom du mineur : 

Né(e) le          /            /                  (JJ/MM/AAAA) à  

 

à participer à La Sportiva Wider Classic qui se déroulera à Grenoble  

le dimanche 29 septembre 2019. 
 

J’atteste ue o  e fa t est ouvert par une assurance de responsabilité civile qui couvre les 

do ages u’il pourrait causer à autrui ou à lui-même. 

 

En cas de nécessité : 

Da s le as d’u  i ide t jugé i po ta t pa  les o ga isateu s de LA SPORTIVA WIDER CLASSIC, si 

l’i possi ilité de joi d e apide e t les pa e ts se p ése te, l’e fa t se a t a spo té da s le centre 

hospitalier le plus proche par moyens sanitaires appropriés (hélicoptère, ambulance, pompiers). 

 

Allergies éventuelles: 
 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la course et en accepte les termes. 

 

Fait à                                                     , le    

Signature avec mention « lu et approuvé » du représentant légal : 


