
BULLETIN D'INSCRIPTION LA CONFLUENTE 2023 

PARCOURS MARCHE 5KM ou 10KM – 17/06/2023 à 16h00 

 
NOM :  .....................................................................................................................................  

Prénom :  ..................................................................................................................................  

Date de naissance :   . .   /   .   .   /   .   .   .   .           

Adresse complète : …............................................................................................................................ ............................... 

….................................................................................................. ......................................................................................... 

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

Email : ........................................................................................................................... ........................................................ 

Téléphone : ..................................................................................................................................................................... ....... 

  

Documents obligatoires à joindre au bulletin d'inscription : 

Une autorisation parentale pour les moins de 18 ans 

Un chèque à l'ordre de l'OMS Bouchemaine. 

 

Deux inscriptions possibles : 

• Au magasin Culinarion 17, rue des poëliers à Angers 

• En ligne : sur le site d'espace compétition (www.espace-competition.com) 

 

TARIF DES INSCRIPTIONS : 

Jusqu' au 15 juin 2023 : 10 € par personne (12 € après cette date) 
Tarif spécial moins de 18 ans au jour de la course : 5 € 

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'absence. 

 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS : 

Je soussigné(e), Mr / Mme : ….................................. 

Autorise ma fille : ....................................................... 

Née le : ....................................................................... à : …………………………………………. 

A participer à la marche de « La Confluente 2023 » et autorise l'organisation à prendre toutes décisions nécessaires en 

cas d'urgence sur avis médical. 

Signature : 

 

 

 

 

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 06 janvier 1978 et au règlement général sur la protection des 

données (RGPD), vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent en vous 

adressant à l'OMS, mairie de Bouchemaine, 4 quai de la Noë, 49080 Bouchemaine. 

 

Attestation sur l'honneur 

Je soussignée …...................................................... déclare avoir lu l'intégralité du règlement de la course "La 

Confluente 2023", consultable sur www.laconfluente.fr et en accepter toutes les clauses. 

 

J'accepte sans aucune réserve que mon nom et prénom ainsi que les photos prises au cours de la manifestation (y 

compris par drone) figurent dans les médias à l'issue de la course. 

 

 

Date :   

 

Signature, à faire précéder de la mention "lu et approuvé" 

 

 

 

Bulletin d'inscription à retourner avant le 15 juin 2023 au magasin CULINARION, 17 rue de Poëliers à Angers. 

Présentation obligatoire de la carte d'identité au moment du retrait des dossards. 

Pour toutes questions sur la course, contactez : christine.moreau@ville-bouchemaine.fr 
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