
 
 

Maxima Strongman Barbell Deadlift & Apollon Axle Overhead 2022 – 
17/12/2022 

Palasport Vladislovic Vicopisano (PI), 56010 
 

DÉLAI D’ENREGISTREMENT: Lundi 12 Décembre 2022   

 

 Envoyer l’enregistrement, le certificat médical agonistique et le reçu de paiement 

par e-mail à l’adresse: fisman.segreteria@gmail.com 
 

Nom_________ Prénom________ N° de sécurité sociale_____________ 

Date de naissance__________ Lieu de naissance__________________ 

E-mail________________________ N° de mobile_____________________ 

Résidant en (Ville)__________________ Région/Département_______ 

Rue et n°_____________________________ Code postal_____________   
 

Sélectionnez votre catégorie: 
 

 Woman Light Class- 64kg Woman Open Class + 64kg 

Man Welter Class -80kg                     Man Extra Class -90kg 

 Man Heavy  Class -105kg                 Man Open Class +105kg 

 

•  Je veux participer à (cocher les épreuves à entreprendre): 
 

Barbell DeadliftApollon Axle                Deadlift + Apollon Axle    
 

COÛT D’ENREGISTREMENT: Avez-vous déjà votre carte de membre de F.I.S.Man? (La carte 

de membre n’est pas nécessaire pour cet événement) 
 

 Oui : 1 épreuve 30 EuroNon 1 épreuve 40 Euro 

 Oui : 2 épreuves 45 Euro           Non : 2 épreuves 60 Euro 

 

N.B.: De 05 à 12 Décembre 2022 le coût d’enregistrement sera majoré de 10 Euro pour 

1 épreuve et de 15 Euro pour 2 épreuves. 
 
 

•  Avez-vous le T-Shirt officiel du circuit “Maxima” ?  
 

Oui : Il n’y a aucun coût additionnel

Non  Le coût du T-shirt est de 10 Euro. Indiquez votre taille : _______ 
 

- Le coût du T-shirt lors de la compétition est de : 15 Euro. 

 

DONNÉES DU RESPONSABLE ACCOMPAGNANT (seulement 1 pour athlète) 

 

Nom et Prénom _____________________________ 

Le responsable a la carte de membre de F.I.S.Man? 

 Oui (aucun coût) Non* 

 

*Si le responsable n’a pas la carte de membre de F.I.S.Man, indiquez votre données: 

N° de sécurité sociale _____________________ 



Date de naissance __________ Lieu de naissance __________________ 

Nazionalité _________________ Résidant en (Ville)__________________ 

Région/Département_______ Rue et n°__________ Code postal___________   
 

COÛT CARTE RESPONSABLE: 10 Euro 
 

 

• Le montant (enregistrement à la compétition + T-Shirt, si dépourvu + carte de membre du 

responsable) doit être payé OBLIGATOIREMENT avant le délai d’enregistrement par une 

des modalités suivantes (cocher le mode de paiement choisi):  

• Accréditation par PayPal en tapant l’adresse e-mail strongman.italia@gmail.com et en 

indiquant soit la somme à payer soit votre propre nom. 

• Virement bancaire sur cc n° IT67F0523271210000030158158 au nom de FEDERAZIONE 

ITALIANA STRONGEST MAN A.S.D. et en indiquant soit la somme à payer soit votre 

propre nom. 

 

- La somme du paiement ne sera ni transférable ni remboursable. 

 

L’athlète est tenu de respecter et suivre les règlements  présents au link: 

https://www.strongmanitalia.com/regolamento nommés: 

*Regolamento Generale 2022. R.G.2022 1.00  

* Strongman Barbell Deadlift & Apollon Axle regolamento 2022.  MAX.LL.e.TD.2022.0.01 
 

Par la présente je déclare que toutes mes données fournies à F.I.S.Man correspondent au vrai; je déclare avoir le certificat 

médical d’aptitude aux activités sportives compétitives; je déclare concéder à F.I.S.Man – à titre gratuit – mon propre droit à 

l’image pendant les compétitions et les événements publics; et je déclare donner mon accord visé à l’article 10 loi 675/96 au  

traitement des mes données personnelles. 

                   Date                                               Signature 

         ________________                       _________________________ 

https://www.strongmanitalia.com/regolamento

