MARATHON DU CHAROLAIS BOURGOGNE SUD - Samedi 05 Novembre 2022
Marathon et Semi-Marathon / La Petite Charolaise/ 10 km / Marche
BULLETIN D'INSCRIPTION A REMPLIR CORRECTEMENT ET COMPLETEMENT
A poster avant le 03 Novembre 2022, à :
M. Georges PONS 21 rue de La Tuilerie 71160 LA MOTTE ST JEAN
(Majorations au 01/07/21 et le 24/10/21)
Nom : _________________________

Prénom : ___________________________________

Sexe (H/F) : ______ Date de naissance (obligatoire) : ____________ Nationalité : _________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
Code postal : ________________ Ville : ________________________________________________________________________
N° de téléphone : _______________________ Adresse mail* : ______________________________________________________
*Pour confirmation de votre inscription

Vous devez obligatoirement compléter l’un des trois cadres ci-dessous :

□ LICENCIE(E) F.F.A 2021/2022 : Athle Competition, Athle Entreprise, Athle Running ou Pass J’aime courir, (encerclez)
N° de licence F.F.A : __________________________ Ligue : ____________________________________________________
Club F.F.A* : ________________________________________________ ou Pass J’aime courir* (* Rayer la mention inutile.)
Fournir une photocopie de la licence F.F.A de la saison 2021/2022.

□ AUTRE LICENCE SPORTIVE délivrée par l’une des fédérations suivantes : FCD, FFSA, FFH, FSPN, ASPTT, FSCF, FSGT, et UFOLEP. La
licence doit être en cours de validité à la date de la manifestation et doit préciser la non contre-indication à la pratique du sport en
compétition, ou de l’Athlétisme ou de la course à pied en compétition. Fournir la copie de cette licence
N° de licence : ________________________ Fédération : ______________________________________________________
Club : ________________________________________________________________________________________________

□ MAJEURS : fournir un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition, ou de l’athlétisme en
compétition, ou de la course à pied en compétition datant de moins d'un an à la date de la manifestation. Tout autre intitulé ne sera pas
accepté. L'original ou la photocopie du certificat médical sera conservé par les organisateurs.

□ MINEURS : fournir une attestation de l’autorité parentale indiquant que toutes les rubriques du questionnaire de santé, (sur le site),
font l’objet d’une réponse négative. Joindre également ce questionnaire de santé à ce bulletin d’inscription. Ou à défaut d’attestation,
fournir un Certificat Médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition, ou de l’athlétisme en compétition, ou
de la course à pied en compétition datant de moins de 6 mois au 5 Novembre 2022.

Appartenez-vous à une association ? OUI □ Préciser : _______________________________________________

□ NON

Les organisateurs ne peuvent accorder un dossard si la preuve n'est pas faite de l'existence d'un certificat médical.
* Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de Groupama Rhône Alpes à Gueugnon.
* Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence, il incombe aux
autres participants de s'assurer personnellement.
Spécial Marathon : S’agit-il de votre 1er Marathon ? Oui / Non ; Si non, votre meilleur temps : ...…H….…mm…..s & Année : …..…
Jusqu’au
30/06

Du 01/07
Au 23/10

Du 24/10
Au 04/11

Sur place

Marathon

40 €

48 €

55 €

57 €

Semi-Marathon

21 €

26 €

30 €

32 €

10 km

11 €

13 €

15 €

17 €

Merci de cocher

Marche

7 € jusqu’au 04/11

Report inscriptions course/marche

=_________€

Repas* après course : Nbr ____ x 19 € =_________€
Montant Total

=__________€

8€

* repas : Entrée, Pièce de Bœuf Charolais, Fromage Fermier, Gâteau Gueugnonnais ; Inscription jusqu’au Lundi 31 octobre
Ci-joint :
- Un chèque établi à l'ordre de "Club Allure Libre Gueugnon".
- Attestation Parentale, Photocopie de la licence, ou du certificat médical conformément au cadre rempli ci-dessus.
Par la présente inscription, je reconnais avoir pris connaissance du règlement du
MARATHON DU CHAROLAIS BOURGOGNE SUD du samedi 5 novembre 2022, déclare
l'accepter sans aucune restriction et m’engage à le respecter.
Ce règlement est consultable sur le site Internet www.marathonducharolais.fr

Fait à _______________________
Le__________________________
Signature de l'athlète ou de son
représentant légal s’il est mineur

