
-  Marche : départ de 8h à 9h

- Course enfants : 9h15

- Remise des prix à partir de 12H00

- Traversée des remparts et du zoo

- Tombola exceptionnelle



    Inscription pour * :   -  10km :    3€    ( 2€ si inscrit au Val de Sambre )

                                       -  Marche : 2€ 
                             

    NOM :…………………………………  Prénom :……………............................

    Année de naissance :……………………  : Sexe * :  Masculin     Féminin

    Adresse :…………………………………………………………………….............

    Ville :……………………………........………… Code postal :……….......………

    Club :……………………………………… N° de licence :…......………......……

    E-Mail :………………………………………………* Rayer la mention inutile

    

 - Inscription par courrier:

        A renvoyer avant le 29 octobre 2012 à :

    MARTIN Eddie, 57 rue Malakoff. 59138 Bachant. 

   

        Pièces à joindre :Pour les licenciés, une copie de la licence FFA ou triathlon,

La licence compétition de FSCF, FSGT et UFOLEP avec la mention « athlétisme », la 

licence UNSS ou UGSEL, si je suis engagé par l’établissement scolaire ou 

l’association sportive.

 Pour les non licenciés ou autre licence sportive : Une copie du Certificat Médical 

datant de moins d’un an avec la mention : « non contre-indication à la pratique de la 

course à pied ou de l’athlétisme en compétition » 

       - Un chèque de 3 € à l’ordre de Maubeuge marathon pour le 10 km pour les pré-

inscriptions par courrier.

       - Un chèque de 2 € pour la marche.

    Une majoration de 1€ le jour de la course.

- Inscription en ligne: 

       Avant le 29 octobre 2012, à l'adresse: courseduvauban8@orange.fr
                  Réglement le jour de la course.

Ouverture des inscriptions dès 8H.

                                                               Numéro de dossard

                                                           Réservé à l’organisation 

         Date et signature :        

                                                                        Pour les mineurs 

                                                                   Signature des parents    

BULLETIN D'INSCRIPTION

-  Une prime de 40€ à la première équipe de 4 coureurs sur le 10 km (H et F)                           

Récompenses

Primes cumulables

10 kms

      Scratch :                      Pour les catégories :                  Pour les catégories :

                               Cadet,Junior,Espoir,sénior,V1,V2                      V3,V4

    

      1er:  50 €                                    1er: 40 €                                   1er:  20 €

      2e:   40 €                                    2e:  20 €                                    2e:  15 €

      3e:   30 €                                    3e:  15 €                                    3e:  10 €

- Tombola séparée pour la course enfants et la marche.

- Assistance médicale : La croix blanche

    Contacts téléphone:   06.70.66.47.75 ou 06.11.80.74.34

Les résultats sur "www.running59.com"


