INSCRIPTION
10ème marathon-relai
inter-entreprises FFSE

Vendredi 29 mai 2020
Bulletin d’inscription à nous retourner impérativement pour le 31 mars 2020 AU PLUS TARD
Les inscriptions (dossiers complets avec justificatifs) seront prises en compte par ordre d’arrivée.

Nom :

prénom :

homme* femme*

Adresse :
tel (port de préférence):
Courriel :
Date de naissance :

Actif *

retraité*

conjoint* enfant + 18 ans *

N° CP (à noter même si la personne inscrite est le conjoint ou l’enfant) :
Etablissement :

service :

Appartenant au CASI de: ……………………………….
Justificatifs : à fournir avec l’inscription ou au plus tard pour le 30 avril (si documents absents à cette date

Forfait équipe)

Pour les licenciés FFA, copie de la licence sportive 2019/2020
Pour les licenciés (FCD, FFSA, FFH, FSPN, ASPTT, FSCF, FSGT, UFOLEP), "la non contre-indication à la pratique
du sport en compétition, de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition" copie de la licence
sportive 2019/2020 et un certificat médical datant de moins d’un an à la date du vendredi 29 mai 2020.
Pour les autres licenciés (FFF, FFSE, FFBB, etc.) ou non licenciés : un certificat médical de « la 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 du
vendredi 29 mai 2020.

Taille maillot : XS - S - M - L - XL - XXL (entourer la taille choisie)
* rayer les men ons inu les

Renseignements complémentaires :
Le 1er relayeur doit effectuer un parcours de 7 km 670
Le 6ème relayeur doit effectuer un parcours de 7 km 225
Accepteriez-vous de partir en 1er ?
Oui 
Accepteriez-vous de partir en 6ème?
Oui 

Ci-joint mon règlement de 9.50 € (à l’ordre du CASI de Nantes)
Chèque
Espèces

(les 4 suivants: 6 km 825).
non
non




