
Merci de remplir le bulletin et de le renvoyer à : 
 

Alain LAMY, - 23 Rue Maurice Ravel 49125 TIERCÉ (06 27 75 47 27) 
Date limite d’inscription le 28 Mars 2018. 

Inscription possible en ligne sur le site Klikego.com 
Aucune inscription ne sera acceptée si elle n’est pas accompagnée de son règlement et pour 
les non-licenciés, d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport en 
compétition ou de l'Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition. 
 
TARIF DES INSCRIPTIONS 2018 

- 3.00€ pour les licenciés du Maine & Loire (sauf pour le relais), ou 7.00€ / 10.00€ 
selon la course après le 28 Mars 2018. 

- 5.00€ pour la course de 4Km ou 7.00€ le jour même. 
- 8.00€ pour la course de 14.7Km ou 10.00€ le jour même. 
- 9.00€ pour la course en relais de 14.7Km ou 10.00€ le jour même. 
- Gratuit pour les parcours « jeunes ». 

 
Chèque à libeller à l’ordre de l’ENA Athlétisme Tiercé. 
 
BULLETIN D’ENGAGEMENT « TIERCÉ AU GALOP » LUNDI 02 Avril 2018  

Un bulletin par personne ou par relais à 3. 

 
 Nom : …………………………………. Prénom : ……………………………………… né(e) le : ………………. 
 

Relais 2 Nom : …………………………………. Prénom : ……………………………………… né(e) le : ………………. 
 

Relais 3 Nom : …………………………………. Prénom : ……………………………………… né(e) le : ………………. 
 

Sexe : M / F Individuel ou Relais 1 : ……………………  Relais 2 : ……………………  Relais 3 : …………………… 
 
 

Nom de l’Equipe du relais : ……………………………………………………………………………………. 
 

Licences acceptées : FFA, FFTri, FFCO ou FFPM 
 

N° de licence :  ………………………………  Club : ……………………………………………………… 

Relais 2 N° de licence :   …………………… Relais 3 N° de licence :   ……………………… 

 
 Adresse : …………………………………………………………………… ……………………………………….......... 
 
 Code postal : …………………      Localité : …………………………………………………………………… 
 
 N° de tél. : ……………….....       Email :                                         @ 
 
Courses : □ 4Km (né en 2004 et avant). □ 14.7Km (né en 2002 et avant). □ 14.7Km relais 

Parcours jeunes :  □ Eveil athlétique G. & F. 2009/2011 départ : 11h15 

    □ Poussins  G. & F. 2007/2008 : 1000m départ : 11h30 

□ Benjamins  G. & F. 2005/2006 : 1500m départ : 11h45 
 

J’accepte toutes les conditions du règlement      Signature : 
à télécharger sur ce site. 


