Dimanche 19 novembre 2017
Bulletin d’inscription Marathon en duo, 1er coureur : 20 km 700
Femmes
Nom :

Hommes

Mixte

(cocher le duo correspondant)

Prénom :

sexe :

date de naissance, être né (e) en 1999 et avant :
Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs

nationalité :

adresse complète
rue : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------code postal : -------------------------- ville : ----------------------------------------------------------------------------email :
fixe :

portable :

Licence : Les coureurs non licenciés devront joindre obligatoirement au bulletin d’inscription, un
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied (athlétisme) y compris
en compétition datant de moins d’un an le jour de la course.
Les coureurs licenciés devront joindre obligatoirement une copie de leur licence valide dont la
délivrance nécessite la présentation d’un certificat médical.
licence FFA
n° : ----------------------------------------------------------

Autre licence compétition admise :
FFCO, FFPM, FF tri, UNSS ou UGSEL en cours de validité
à la date de la manifestation
préciser la fédération :

n° : ----------------------------------------------------------Date :

signature

L’inscription vaut pour acceptation du règlement dans sa globalité
Tarifs, jusqu’au 14 novembre : 45 € le duo ; à partir du 15 novembre : 50 €
À retourner, accompagné de votre règlement par chèque à :
ANCO, marathon d’Orléans –Sologne,
Stade omnisports de La Source - rue Beaumarchais - 45072 Orléans cedex 2
Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police d’assurance souscrite auprès de la Macif.77
Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence,
Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.
Ne pas jeter sur la voie publique

Dimanche 19 novembre 2017
Bulletin d’inscription Marathon en duo, 2ème coureur : 21 km 500
Femmes
Nom :

Hommes

Mixte

(cocher le duo correspondant

Prénom :

sexe :

date de naissance, être né (e) en 1999 et avant :
Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs

nationalité :

adresse complète
rue : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------code postal : -------------------------- ville : ----------------------------------------------------------------------------email :
fixe :

portable :

Licence : Les coureurs non licenciés devront joindre obligatoirement au bulletin d’inscription, un
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied (athlétisme) y compris
en compétition datant de moins d’un an le jour de la course.
Les coureurs licenciés devront joindre obligatoirement une copie de leur licence valide dont la
délivrance nécessite la présentation d’un certificat médical.
Si licence FFA
n° : ----------------------------------------------------------

Autre licence compétition admise :
FFCO, FFPM, FF tri, UNSS ou UGSEL en cours de validité
à la date de la manifestation
préciser la fédération :

n°------------------------------------------------------------Date :

signature :

L’inscription vaut pour acceptation du règlement dans sa globalité
Tarifs, jusqu’au 14 novembre : 45 € le duo ; à partir du 15 novembre : 50 €
À retourner, accompagné de votre règlement par chèque à :
ANCO, marathon d’Orléans –Sologne,
Stade omnisports de La Source - rue Beaumarchais - 45072 Orléans cedex 2
Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police d’assurance souscrite auprès de la Macif.77
Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence,
Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.
Ne pas jeter sur la voie publique

