
 

 

 

 

 Bulletin d’engagement 

 

 

Départ par sas de couleurs différentes en fonction des résultats des précédentes éditions 

Année de naissance (né (e) en 1995 et avant)              Maroilles : Temps réalisé 2012 

Handisport   Sexe    

Nationalité        

NOM   ……………………………………………………….. 

PRENOM ……………………………………………………….. 

RUE/NUMERO ……………………………………………….. 

CODE POSTAL ……….. PAYS ……………….…….. 

LOCALITE  …………………………………………... 

E-mail 

Conformément aux articles L231-2 et L231-3 du code du sport et à l'article II A de la réglementation hors stade de la Fédération Française d'Athlétisme 

(FFA) seront acceptés soit pour les licenciés, une copie de : 

* la licence FFA ou triathlon en cours de validité, 
* la licence compétition de FSCF, FSGT et UFOLEP avec 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 de 1 an avec la mention : « non contre-indication à la pratique de la course à pied ou de l’athlétisme en compétition ». 

L’Organisation est assurée en RC N° 13619  - ATTENTION : PAS D’INSCRIPTION LE JOUR DE LA COURSE 

 

 

 

 

 

************************************************************************** 

Parcours Santé de 10 Km 
 

NOM   ……………………………………………………….. 

PRENOM ……………………………………………………….. 

RUE/NUMERO ……………………………………………….. 

CODE POSTAL ……………..  PAYS ………………... 

LOCALITE  ……………………………………………….. 

********************************************************************************************************************************************************************************* 

Chèque à l’ordre des 20 Km de Maroilles à retourner avec le bulletin d’inscription complet au 

COMITE D’ORGANISATION DES 20 KM DE MAROILLES 

Mairie de Maroilles – BP 10211 – 59550 MAROILLES 

Tél. 03 27 84 74 18 ou 03 27 84 77 07 – Fax 03 27 77 78 66 – Contact Mail : 20km-maroilles@wanadoo.fr 

ATTENTION 

Tout engagement sans certificat médical 

ne sera pas traité. 

 M 

 

 F 

 

 

Temps réalisé sur 20 Km 

A remplir obligatoirement (à défaut, les 

coureurs partiront dans le dernier sas).  

Le temps sera vérifié sur informatique suivant 

le classement des années précédentes. 

 

DROIT D’INSCRIPTION COURRIER  

 Droits d’inscription dossard à retirer sur place > jusqu’au 15 avril                                                  14,00€ 

 Droits d’inscription dossard à retirer sur place > du 16 avril au 28 avril                                    17,00€ 

 Droits d’inscription Spécial Clubs ou Entreprises de 10 à 30 coureurs > jusqu’au 15 avril           12,00€ 

 Droits d’inscription Spécial Clubs ou Entreprises à partir de 31 coureurs > jusqu’au 15 avril     10,00€ 

 Droits d’inscription aux 20 Km de Maroilles et La Route du Louvre : > jusqu’au 28 avril      40,00€ 

(pour les inscriptions clubs et entreprises, bulletin spécifique en téléchargement sur ce site) 

CLUB ………………………………….. 

N° de licence ………………………. 

Pas de certificat médical 

Retrait des dossards à partir de 9 heures 

place de la mairie 

 DROIT D’INSCRIPTION 5€ 

Email : 

Signature  

Obligatoire                                                     

(signature des parents si mineur) 

mailto:20km-maroilles@wanadoo.fr

