
ICELAND RUNNING ADVENTURE RACE

Je soussigné(e) déclare avoir pris connaissance du règlement de l’ ICELAND RUNNING 
ADVENTURE RACE organisé par TENDAO et en avoir accepté les termes sans réserve

FORMULE COMPLETE PARIS / PARIS COURSE 42 KM  DEPART LE 23 Février*
FORMULE COMPLETE PARIS / PARIS COURSE 118 KM  DEPART LE 23 Février*
FORMULE COMPLETE PARIS / PARIS ACCOMPAGNANT DEPART LE 23 Février*

* Merci de barrer les séjours ne vous concernant pas 

Course  : 1980 Euros   par personne
Accompagnant : 1830 Euros

Versement à effectuer par chèque bancaire ou postal ou par virement à l'ordre de TENDAO
ou par CB via le site 

Acompte de 1000 Euros à verser avant le 5 Janvier 2015



INSCRIPTION

Je déclare participer à la ICELAND RUNNING ADVENTURE RACE  en pleine connaissance des 
risques que le déroulement de cette compétition peut occasionner.  

Pour être inscrit(e) définitivement, je m’engage à verser la totalité des droits d'engagements au 
plus tard le 23 JANVIER 2015 .

Je m’engage d’autre part à envoyer le certificat médical d’aptitude à la ICELAND RUNNING AD-
VENTURE RACE 

Je certifie sur l’honneur, l’exactitude des informations portées sur ce formulaire et la fiche de 
renseignements. 

Fait à  : ......................... le : ..... / ..... / .....

Faire précéder la mention “lu et approuvé”  

Signature : 



• 50 Euros seront retenus pour frais de dossier en cas de désistement.
• 10% de la totalité des droits d'engagement seront retenus par l'orga-
nisation en cas de désistement intervenant entre le 5 janvier 2014
• 30% de la totalité des droits d'engagement seront retenus par l'orga-
nisation en cas de désistement intervenant entre le 5 janvier et le 20 
janvier 2014 
•50% de la totalité des droits d'engagement seront retenus par l'orga-

nisation en cas de désistement intervenant entre le 20 janvier 2012 et 
le 5 février 2014 
•Passé la date du 5 février, aucune demande de remboursement ne se-

ra acceptée. 

  



FICHE DE RENSEIGNEMENTS

NOM : ................................................................................................................. 
Prénom : .............................................................................................................             
Adresse : .............................................................................................................           
..............................................................................................................................              
Code Postal : ........................................... Email : ..........................................................................
Ville :  .............................................................. Tel : .......................................................................
Pays : ............................................................... Tel mobile : ...........................................................
Age : ........................... Profession : ................................................................................................
Date de naissance : ...../...../..... Lieu de naissance : .......................................................................
Situation de famille : ........................................................................................................................
Passeport N° : ............................................................................................ Délivré le : ...../...../.....
A (ville) : .................................................................... Nationalité : .................................................

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Tél travail : ................................................................ Fax : ..............................................................
Poids : ....................... Hauteur (cm): ....................... Taille (S,M,L,XL,XXL) : ................................
Pointure running : ..............................................................................................................................
Nombre de participations à des Courses Aventure : ........
Si oui, quelles courses ? ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Inscription individuelle : OUI / NON *      Rayer les mentions inutiles

Inscription accompagnant : OUI / NON *    Rayer les mentions inutiles

Inscription en équipe : OUI / NON *            Rayer les mentions inutiles

Si inscription en équipe, le nom de votre équipe :
.............................................................................................................................................................
Si inscription en équipe, les noms de vos co-équipiers : 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Si souscrit assurance annulation, le nom et téléphone de la compagnie  : 
.............................................................................................................................................................

Photo



INFORMATIONS MEDICALES 
Maladie chronique avec traitement
OUI *               NON *              Rayer les mentions inutiles

EN CAS D’URGENCE 
Personne à prévenir : .........................................................................................................................
Lien de parenté : .................................................................................................................................
Nom : ................................................................ Prénom : ..................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
Tél. domicile : ......................................................... Tel.travail : ........................................................

Je certifie exacts les renseignements ci-dessus .

Fait à : ..........................             Signature du concurrent 
Le : ..... / ..... / .....



CERTIFICAT MEDICAL OFFICIEL ET OBLIGATOIRE  

Je soussigné, Docteur ........................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Certifie que : Mr, Mme, Melle .............................................................................................................
né(e) le ............... dont le groupe sanguin est ................ présente un examen clinique normal, un 
poids de ........ kg, une pression artérielle de ........ une fréquence cardiaque de ........ par minute, 
un électrocardiogramme de repos normal.

Cet ECG de repos et son tracé devront être présentés obligatoirement avec ce présent certificat.

ne présente aucune contre indication médicale à une compétition de marathon et à une randon-
née de longue durée  en pays Froid  et humide.

Après l’âge de 40 ans un ECG d’effort est vivement recommandé en plus de l’ECG de repos. Son 
résultat pourra être joint au présent certificat médical.

Fait à ..............................                     Signature et Cachet 
Le : ..... / ..... / .....



CERTIFICAT MEDICAL OFFICIEL ET OBLIGATOIRE  

Je soussigné, le concurrent (nom, prénom) : .............................................................................. 
Allergie : ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Antécédents médicaux, chirurgicaux : ..........................................................................................
.........................................................................................................................................................

Traitement médical, habituel ou en cours (noter le nom du principe actif : le DCI - Dénomination 
Commune Internationale - et pas le nom commercial) Attention ceci est important sur le plan 
médical et en cas de contrôle anti dopage.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Je certifie exacts les renseignements ci-dessus 

Fait à ..............................                      Signature et Cachet 
Le : ..... / ..... / .....


