
AIDE POUR RENSEIGNER LE FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION ET LE FORMULAIRE MEDICAL AUX 
CHAMPIONNATS EHLTC DE VITORIA-GASTEIZ 2020 

 
Le site des Championnats est en ligne en anglais sur Internet à l'adresse suivante : 
 

   https://vitoria2020-ehltc.org/ 

 
 En pièce jointe n°1 vous trouverez la traduction en français de l'invitation 
des organisateurs avec des informations importantes. 
 
 Ci-dessous le programme journalier et horaire. 
 

 

Attention : Inscription à 5 épreuves maximum 

https://vitoria2020-ehltc.org/


1 - Vous devez remplir vous-même en ligne le formulaire d'inscription à 
l'adresse Internet ci-dessous et en renvoyer une copie par mail au Team 
Manager Michel Mougin au plus tard le 25 février, car il est ensuite chargé de 
compiler et valider les dossiers pour confirmation aux organisateurs. 
 

https://vitoria2020-ehltc.org/games-registration-form/ 
 
 Pour vous aider, vous trouverez en pièce jointe n°2 la version du bulletin 
d'inscription en français dont la copie sera à communiquer à Michel Mougin avec 
une photo pour concocter un trombinoscope : 
 

vitoria2020fgcp@gmail.com 
 

Michel MOUGIN  5 rue Jean Rostand 90300 CRAVANCHE 
 

 
 Trois excursions sont prévues les mardi, mercredi et jeudi, et présentées sur 
le site : 

https://vitoria2020-ehltc.org/excursions/ 
 

L'inscription aux excursions se fait également en ligne sur ce site en cliquant sur la 
ou les photos du bas de ce site : 

 
2 - Le récapitulatif total des sommes dues (inscription et excursions) est à reporter 
sur la fiche d'inscription en français. Vous devez adresser 50% du montant pour le 20 
février et le solde pour le 20 mai au Trésorier de votre association qui les collectera 
pour le compte de la Fédération. 
 
3 – Le formulaire médical en anglais (pièce jointe n°3) est à transmettre à Michel 
Mougin pour le 20 mai dument signé par votre médecin. Nous vous joignons à titre 
d'information un certificat médical traduit en français (celui des Championnats de 
2O16, pièce jointe n°4). 
 
 
 
Pièces jointes en PDF 

 
1) invitation en français 
2) formulaire d'inscription en français  
3) formulaire médical en anglais  
4) pour aide exemple de formulaire médical en français 
 
 
 
Si besoin, tous les documents d’inscription sont sur le site de la fédération : 
 

www.france-coeur-poumon.asso.fr 
 

Assistance à l’inscription :  Jean Claude FENYO  jcfenyo@orange.fr  0607583980 

https://vitoria2020-ehltc.org/excursions/
http://www.france-coeur-poumon.asso.fr/
mailto:jcfenyo@orange.fr

