
La CORRIDA du Haut-Touquet

Samedi 14Décembre 2019

Renseignements
www.La-corrida-du-haut-touquet.fr 

Inscription en ligne: Horsstade-lhdfa.athle.fr
idziak.florian@gmail.com/ 0667872637

COURSES À PARTIR DE 17H
 

Dossard collector à l'image de Michel Bernard
+ Meneurs d'allure (40'/45'/50'/55'/1h)

 

20 ème édition
HOMMAGE À MICHEL BERNARD

Marquette-lez-Lille



1000M : GRATUIT         
5KM : 5€          
10KM : 10€          
10KM EN RELAIS (3400m-3200m-3400m) : 15€       

 

Bulletin d'inscription 
À RETOURNER AVANT LE MERCREDI 10 DÉCEMBRE

à Florian IDZIAK, 125 rue Abbé Bonpain - Appart 104 59700 Marcq-en-Baroeul
Accompagné d'un chèque à l'ordre de : "US Marquette"

À REMPLIR EN LETTRE MASJUSCULE

COCHER CI-DESSOUS LA COURSE CHOISIE

DOCUMENTS À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU
BULLETIN :

Pour les licenciés : une photocopie de votre licence sportive en cours de validité à ma date de la
manifestation, délivrée par une fédération uniquement agréée, sur laquelle doit apparaître, par tous
moyens, la non contre-indication à la pratique du sport en compétition, de l'Athlétisme en compétition ou de
la course à pied en compétition (FFtri, FFPM et FFCO non acceptées).

 
Pour les non-licenciés : une photocopie de votre certificat médical avec la mention de "non contre-
indication à la pratique sportive en compétition" datant de moins d'un an, en application de la loi du 23-03-
1999

 
Votre règlement à la course:

 
- Soit par chèque ou espèce pour un envoi par courrier
- Soit en ligne sur le site: Horsstade-lhdfa.athle.fr
 

Le bulletin d'inscription daté et signé

 
Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police d'assurance auprès d'AXA.

Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence.
Il incombe aux autres participants de s'assurer personnellement. 

Date + signature (parents pour les mineurs)

  17h 
17h15
  18h
  18h

 

Nom :
Prénom :
Sexe :
Date de naissance :
Adresse :
Ville :                                                                 Code postal :
Tel :                                                                    E-mail :
N° de licence FFA 2019/2020 :
Nom du club :


