
 

 

Nom :............................................... Prénom :................................... Date de naissance :…............... 

Nationalité :................ Sexe :............ Téléphone :.................................... Club :................................... 

Adresse email :...................................................................................................................................... 

(Pour les licenciés FFA,FF tri, ufolep, fsgt) Fédération:...................... Numéro licence :…................... 

CHOIX de l'épreuve ( cocher la case correspondante): 

 
 

COURSE 5 kms 5 € Né(e) en 2005 ou avant avec certificat ou licence 

 
 

COURSE 10 kms 5 € Né(e) en 2003 ou avant avec certificat ou licence 

 Participation Challenge VDSH (pour tous les participants) 

 Marche 10 kms 2 € Inscription libre 

 

Réglementation hors stade de la FFA: 

Je joins une copie de ma licence Athlé Compétition,Athlé Entreprise,Athlé Running ou un Pass'Running, délivrée par la FFA, en cours de validité à la 

date de la manifestation, ou de ma licence délivrée par la FFCO, la FFPM ou la FF tri, également valable le jour de la course. 

Je joins une copie de ma licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une féfération uniquement agréée sur 

laquelle doit apparaitre non-contre indication à la pratique de l'athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins d ’un 

an à la date de la compétition, ou sa copie. 

Je joins une copie de mon certificat médical datant de moins d’un an à la date de la manifestation précisant « non contre indication à la pratique de 

l’athlétisme en compétition » ou « non contre indication de la course à pied en compétition » 

Ravitaillement prévu à l’arrivée. 

Éthique et respect de la voie publique : obligation de ne jeter aucun déchet au sol hors zone prévue à cet effet. Cette violation du règlement 

constatée par un juge ou bénévole peut donner lieu à une pénalité ou disqualification. 

Modalités d'inscription : 

par courier : 39 bis rue de morlut 59680 Ferrière la Petite 

Par internet (règlement le jour de la course) : 10kmspoterie@orange.fr 

Par téléphone : 0681254780 

L’inscription ne sera effective qu'à la réception du dossier complet signé et accompagné du réglement. Possibilité de règlement par chèque (ordre: 
ASFA) ou le jour de la course pour les inscriptions internet et téléphone. 

Retrait des dossards : le jour de l'épreuve à partir de 7h30. 

Je soussigné(e), ainsi que mes ayant droits, accepte le réglement de cette épreuve. J'autorise les organisateurs à utiliser les photos, films ou tout 

autre enregistrement de cet événement et sur lequel je figurerais, notamment les résultats. 

Ma signature m’engage à accepter ce règlement sans réserve. 

Signature obligatoire précédée de la mention « lu et approuvé » (+ celle du représentant légal pour les mineurs) : 

mailto:10kmspoterie@orange.fr

