
 
NOM :  

Prénom : 

Adresse :  

Code postal :     Ville : 

Téléphone : 

Mèl : 

Date de naissance : 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Licencié FFA (fournir une photocopie de la licence) - 

N° de licence et club : ………………………………………………………… 

- Licencié autres fédérations - Article 2 (fournir une photocopie de la licence) - 

Fédération d’affiliation et numéro de licence : …………………………………………………………………………………………………………………. 

- Non licencié FFA -  

Fournir une photocopie du certificat médical 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Course à laquelle vous participez :  

�  N°1 Animation-mini Trail (1 km) 17h00- ouverte à tous (5 € ou 6 € sur place) :  

�  N°2 Course  (2,170 km) 17h00  -  à partir des benjamins 11 ans (5 € ou 6 € sur place) 

�  N°3 Course  (5 km) 19h00 -  à partir des minimes 13 ans (10 € ou 12 € sur place) 

�  N°4 Course (10 km) 19h00- à  partir des cadets 16 ans (10 € ou 12 € sur place) 

�  N°5 Marche nordique (5 Km)19h05 - ouverte aux adultes (10 € ou 12 € sur place) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Acceptation du règlement - 

Par la signature de ce bulletin, le participant accepte les termes du règlement de la course des kangourous. 

 

 A ……………………………………………, le …………………………………. Signature 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Autorisation pour les mineurs - 

Je, soussigné(e), Madame - Monsieur ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

demeurant à ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

autorise mon fils - ma fille ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

à participer à la course des Kangourous du 5 décembre 2015 et dégage la responsabilité des organisateurs en cas  

de problème.  

     A ……………………………………………………, le ………………………………………. 

        Signature du responsable légale : 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription : à faire de préférence en ligne sur le site du club.  : www.esmpathletisme.fr   
Ou par courriel  manifestations@esmpathletisme.fr  (date limite d’inscription le 03 Décembre 2015).  
Ou renvoyer votre dossier d’inscription par courrie r avant le 29 Novembre 2015 à  : 
Alain PAUMIER - 7 allée de la Glacière - 28130  MAI NTENON Accompagné du règlement (Chèque à l’ordre de  l’ESMP 
Athlétisme) et du certificat médical en l’absence d e licence FFA ou autres (mentionné dans les conditions de 
participation). Le dossard vous sera remis le jour de la course (à partir de 14h00) au stade de MAINTENON en 
échange du dossier complet.   
Les coureurs devront être équipés  d’une lampe fron tale  pour les courses de 5 et 10 Kms et 
Marche Nordique  
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