
BULLETIN D'INSCRIPTION
NOM ........................................................... Prénom ........................................

Sexe : M F nationalité :                 Date de naissance .... / .... / ....

N° licence FFA ........................ FSGT ............................ Autre N° ............................

                                                                                           Sport ............................

Adresse personnelle ....................................................................................................

CP  .............................. Ville .............................................................................................

Tél. : ................................................... Email : .................................................................

N° de DOSSARD                                   Montant de l'inscription
(réservé à l'organisateur)  

                                        Espèce  Chèque

                       
A l'ordre de l'USVA athlétisme

Renseignement sur :        www.valathle.fr        Mail :   maryvonne.usva@wanadoo.fr
Contact téléphonique : Pierre Gobinet au           06 20 46 14 88

Les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de la Sauvegarde .
Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence, 
il incombe aux autres participants de s"assurer personnellement.

BULLETIN A RETOURNER avant le 13 Décembre 2012 à:
US VALENCIENNES ATHLETISME              Salle du Hainaut Rue des Glacis                     59300    VALENCIENNES
A transmettre : Pour les coureurs 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 coureurs non licenciés ou autre licence sportive. La photocopie du certificat médical de non 
contre-indication à la pratique de la course en compétition 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". 
Certifié conforme par moi-même, je m'engage à prendre connaissance du règlement le jour de l'épreuve.

Signature (obligatoire du participant 
ou des parents pour les mineurs)

3 €
3 €
3 €
3 €
3 €

3 €
3 €
3 €
3 €

GRATUIT

GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT

GRATUIT

19h  course n°1 :  8 minutes d'endurance sur petite boucle 
 féminin/masculin, nés en 2003 et après (éveil Athlé) 

19h 15  course n°2 :  1300 m POUSSINES et POUSSINS (2001-2002)
   1900 m BENJAMINS et BENJAMINES (1999-2000)
   1900 m MINIMES filles (1997-1998)

19h 35  course n°3 :  2900 m  
   MINIMES masculins (1997-1998)
   CADETS et CADETTES (1995-1996)
   JUNIORS masculins et féminins (1993-1994)
   ESPOIRS masculins et féminins (1990-91-92)
   SENIORS masculins et féminins (1973-1989)
   VETERANS masculins et féminins (1972 et avant)

20h 00  course n°4 :  5000 m
   JUNIORS masculins et féminins (1993-1994)
   ESPOIRS masculins et féminins (1990-91-92)
   SENIORS masculins et féminins (1973-1989)
   VETERANS masculins et féminins (1972 et avant)

GOOD
PEOPLE

RUN
Inscription

en ligne


