
BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER PAR COURRIER AVEC VOTRE REGLEMENT
EAM  Stade Marie José Perec ESL Antoine Griezmann Avenue Sandrine Martinet 71000 MACON

1 € reversé aux associations (50/50) Pour Emma et Solid’Air 71

Inscriptions jusqu’au vendredi 16 septembre (avant majoration de  3 € ):

⬜5 km ½ finale Championnats de France : 6 €⬜Je suis licencié compétition dans un club de Bourgogne – Franche

Comté et de nationalité française. Je désire participer au championnat de Bourgogne – Franche-Comté.

⬜5 km open: 7€ ⬜10 km: 13€ ⬜ Semi : 20 €

Nom : …………………………………………………...…..…Prénom :

……………………………….……………………………….

Sexe : ◻ M ◻F

Code postal : …………………………… Ville :

…………………………………………..…………….……

Tél. : …………………………………………………….. Mail : …………………………………….……
…………………………..

Nationalité (obligatoire) : ………………...………………   …..Date de naissance (obligatoire) :

…………………….…..................

Club - Association ou Entreprise : ……………………………………………………………..

◻ Je suis licencié FFA ou «une fédération agréée avec indication de la non-contre-indication à la pratique de

l'Athlétisme en compétition, de la course à pied en compétition, ou du sport en compétition en cours de validité

à la date du 18/09/2022.  Copie obligatoire de la licence en cours de validité.

N° de licence :…………………………………………………………...Fédération :

………………………………………………………………….

◻Je suis non licencié FFA ou à une fédération agréée et je joins le certificat médical de "non contre-indication à

la pratique de la course à pied en compétition" datant de moins d’un an (établi à partir du 19 septembre 2021).

◻ J’atteste avoir pris connaissance du règlement de la Course et en accepte toutes les clauses.

Date et signature :



Autorisation parentale pour les mineurs: Âge minimum de participation: il faut être né(e) en 2005 et avant pour

le Semi,  né(e) en 2007  et avant pour le 10 km, né(e) en 2007  et avant pour le 5 km.

Je soussigné …………………………………………autorise mon fils/ma fille à participer à l’épreuve de sa

catégorie d’âge.

Date et signature :


