


Je soussigné(e), ainsi que mes ayants droit, accepte le règlement de cette épreuve.
J’autorise les organisateurs à utiliser les photos, fi lms ou tout autre enregistrement de cet évènement et sur lequel je fi gurerai, 
notamment les résultats. Par notre intermédiaire, vous pourrez recevoir des propositions de partenaires ou autres organisateurs.
Conformément aux dispositions de la Loi “ Informatique et Liberté ” n° 7817 du 11 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et 
de rectifi cation aux données personnelles vous concernant. Si vous le souhaitez, il vous suffi  t de nous écrire en nous indiquant votre 
nom, prénom et adresse. Idem pour la non publication de vos résultats sur notre site et celui de la FFA (mail : cil@athle.fr ). 
Je soussigné père, mère ou représentant légal autorise mon enfant à participer.
Je m’engage à prendre connaissance du règlement de l’épreuve. 
Signature obligatoire pour tous (ou du représentant légal pour les mineurs)

Document OBLIGATOIRE uniquement pour les courses :  
 
     Je joins une copie de ma licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou un Pass’ Running, délivrés par la FFA, en 
cours de validité à la date de la manifestation, 

     Je joins une copie de ma licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une Fédération unique-
ment agréée sur laquelle doit apparaitre une non-contre indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied 
en compétition.

     ou je joins mon certifi cat médical de non-contre indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en 
compétition, datant de moins de un an à la date de la compétition, ou sa copie.

L A  C O U R S E  D U  M A R A I S
5 km 8h45 6 €
Baby athlé 10h50 & 10h55 Gratuit
Mini Poussins 11h00 Gratuit
Poussins 11h30 Gratuit
Benjamins 11h45 Gratuit

Prénom: _____________________________ Nom : ________________________       CIV :    H    F  

Adresse :  _______________________________   CP : ______________________ Ville : __________________

N° de Portable : ____________________________ Mail : ____________________________________________

Date de naissance : ____________________  N° Licence FFA ou FFTri 2020/21 : _________________________

Club    Association           Entreprise     Nom : ____________________

PAS D’INSCRIPTION PAPIER POUR LE 10 KM OPEN
La course du 10 km OPEN fait offi  ce de Course du Marais et fait partie du Challenge CAPSO. 

(Inscription uniquement en ligne : www.njuko.net/coursesopenfrance10km2020)
Contact : gcockenpot@notaires.fr - 06 75 02 20 94

Merci de cocher la course choisie dans la 1ère colonne

INSCRIPTIONS : 
  - Soit en envoyant ou en déposant le bulletin à : La course du Marais - 36 rue Allent - 62500 SAINT-OMER
  - Soit en ligne sur le site de la LHDFA : www.njuko.net/coursesopenfrance10km2020

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : le jeudi 1er octobre
  - à 19h30 : heure de fermeture de DECATHLON LONGUENESSE (permanence de 10h à 12h et de 15h à 19h30) le jeudi 
1er octobre
  - à 23h59 sur le site de la LHDFA 

REMISE DES DOSSARDS : (sauf 10 km > retrait des dossards au Complexe De Gaulle)
  - la veille de la course, le samedi 3 octobre au DECATHLON LONGUENESSE, permanence de 10h à 17h
  - le jour de la course, le dimanche 4 octobre au COMPLEXE SPORTIF «GENERAL DE GAULLE» jusque 30mn avant le départ 


