
Je soussigné(e), ainsi que mes ayant droits, accepte le règlement de 
cette épreuve. J’autorise les organisateurs à utiliser les photos, films 
ou tout autre enregistrement de cet évènement et sur lequel je figurerai. 

Conformément à la Loi “ Informatique et Liberté ” du 6 janvier 1978,  
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données  
personnelles vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez  
recevoir des propositions d’autres organisateurs. Si vous ne le souhaitez 
pas, il vous suffi t de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom 
et adresse. 

 

 

Bulletin d’inscription – tarif de 5 €/personne pour le 10 km et de 3€/personne pour les randonnées 

Bulletin d’inscription – Tarif de 5 €/personne pour le 10 km et de 3€/personne pour les 

randonnées 

A renvoyer avant le 08 Avril 2013 à : 

Lille Métropole Athlétisme 
“La Nocturne Lille Métropole” Stadium Lille Métropole 

Avenue de la Châtellenie - BP 50201  59654 Villeneuve d'Ascq 
Inscription pour : 

o Course 10 km labellisée FFA (départ Tourcoing) 

o Randonnée handisport 8km (départ Roubaix) 

o Randonnée roller 16 ou 28 km (départ Lille) 

o Randonnée roller 8 ou 20 km (départ Roubaix) 

o Randonnée roller 10 km (départ Tourcoing) 

o Randonnée 10 km (départ Tourcoing) 

o Randonnée 8 km (départ Roubaix) 

o Randonnée 4km (départ Marcq-en-Barœul)  

Nom-prénom : ……………………………………………………………………………………… Civilité (H/F) : ………………………… 

Date de naissance : (JJ/MM/AAAA) : ………../………. /………. 

Adresse postale : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………........................................................

...................................................................................... 

Adresse mail : …………………………………………………………………..@............................................ 

Téléphone : ……………………………………………………….. 

Pour les coureurs du 10 km – personnes nées en 1997 et avant  

o Pour les licenciés (n° de licence FFA ou copie de licence affinitaire) :……………………………………….. 

o Pour les non licenciés joindre un certificat médical ou sa photocopie, délivré par un médecin, datant 

de moins de 1 an à la date de la course et portant mention de la clause suivante : « ne présente 

aucune contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition » ou « ne présente aucune 

contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition »   

Course : 5 €                  Randonnée : 3 €                       

O  Règlement par chèque                       O  Règlement par chèque  

(à l’ordre du LMA)                                          (à l’ordre du LMA)                 

O  Règlement en espèces                        O  Règlement en espèces  

 

 
                               
           

     SIGNATURE OBLIGATOIRE 
(ou du représentant légal 

pour les mineurs) 

O Je reconnais avoir pris 

connaissance du règlement                                                                                                  

 

A renvoyer au nouveau siège de Lille 

Métropole Athlétisme : 

Lille Métropole Athlétisme 
“La Nocturne Lille Métropole” 

Stadium Lille Métropole 
Avenue de la Châtellenie - BP 50201  

59654 Villeneuve d'Ascq 


