
BULLETIN D’INSCRIPTION 

A retourner à : Monsieur Kerrinckx, 103 rue E. Renan – 59280 Armentières 

Nom  

Prénom  

N° Rue  

Ville  

Date de naissance  

 �  0 km 800  gratuit  � 3 Kms 3 € � 8 Kms 300 6 € 

 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES 
 

� 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, ou de ma licence 

délivrée par la FFCO, la FFPM ou la FF Tri, également valable le jour de la course 

� Je joins une copie de ma licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation délivrée 

par une fédération uniquement agréée sur laquelle doit apparaître non-contre-indication à la pratique 

de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition 

� Je joins une copie de ma licence délivrée par l’UNNSS ou l’UGSEL, en cours de validité à la date de 

la manifestation, si je suis engagé par un établissement scolaire ou une association sportive scolaire 

� Je joins mon certificat 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 

 

Je soussigné(e), ainsi que mes ayants 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, 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° 

78-17 du 11 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous 

concernant. Si vous le souhaitez, il vous suffit 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) 

 

Signature obligatoire : 
(ou du représentant légal pour les mineurs) 

 

 

Armentières 

COUPES ET TROPHEES 

 par catégories - Nombreux lots 

tirés au sort après la course 

Départs et arrivées rue St Eloi 
15 h 00 Poussins   0 Km 800 

15 h 30 Benjamins, minimes 3 Kms 

16 h 00 Cadets, juniors, espoirs, seniors, vétérans 8 Kms 300 

 INSCRIPTIONS : Ecole Ernest Renan 

Rue E. Renan, à partir de 13 h 30 



PARCOURS RÈGLEMENT 
Départs et arrivées des courses rue St Eloi 

Article 1 : Catégories d’âge 

Poussins nés en 2003/2004 

Non chronométrés – sans classement 

Benjamins nés en 2001/2002 

Minimes nés en 1999/2000 

Cadets nés en 1997/1998 

Juniors nés en 1995/1996 

Espoirs nés en 1992/1994 

Seniors nés en 1975/1991 

Vétérans nés en 1974 et avant 

 

Article 2 : Assurance Responsabilité Civile. Les organisateurs sont 

couverts par une police souscrite auprès des assurances « La Lilloise ».  

Les organisateurs se dégagent de toutes les responsabilités concernant les 

vols pouvant survenir lors de l’épreuve. 

 

Article 3 : Les dossards pourront être retirés à la salle de l’Ecole E. 

Renan, rue E. Renan, à partir de 13 h 30, le jour de la course. 

 

Article 4 : La sécurité de la course sera assurée par des signaleurs aux 

intersections. 

 

Article 5 : La remise des coupes sera effectuée par catégorie d’âge. 

Un tirage au sort sera effectué pour les lots. PRÉSENCE  INDISPENSABLE 

pour le gros lot. 

 

 

Départ 

Arrivée 
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