BULLETIN D’INSCRIPTION LA SABLAISIENNE
Vendredi 20 mai 2022 en semi-nocturne
Je participe au 3km*
Je participe au 5km*

Je participe au 10km*
*Cocher la distance désirée

HORAIRES ET DISTANCES
19h00 : Départ 3 km (ouvert à partir de la catégorie benjamins)
19h30 : Départ simultané du 5 et 10km (1 boucle 5km à partir de minimes / 2 boucles 10km à partir de cadets)

RÉCOMPENSES
Cadeau souvenir de la course remis sous le chapiteau sur présentation du dossard / Proclamation des résultats et podium tout de suite
après la course / Classement scratch pour les 3, 5 et 10 km : 5 ers masculins - 5 éres féminines.

INSCRIPTION
Sexe :

M

F

Date de naissance: ..................................................

Club : .........................................................................

N° de licence FFA : .......................................................

Nom: ....................................................................

Prénom : ................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................
Code postal : ............................

Ville : ............................

Téléphone : ....................................................

CATÉGORIES
Benjamins
Cadets
Espoirs
Masters

(Né en 2009/2010)
(Né en 2005/2006)
(Né en 2000/2001/2002)
(Né en 1982 et avant)

Minimes (Né en 2007/2008)
Juniors (Né en 2003/2004)
Seniors (Né de 1983 à 1999)

Ce bulletin doit être renvoyé ou déposé impérativement avant le Vendredi 13 mai , accompagné des droits d’inscription et du certificat
médical ou copie de licence à l’adresse suivante : SO CALAIS ATHLETISME, Stade du Souvenir, avenue Pierre de

Coubertin 62100 CALAIS
Possibilité de s’inscrire :
➢ En ligne sur www.socalais-athletisme.fr jusqu’au mercredi 18 mai.
➢ Au siège du SO Calais Athlétisme, stade du Souvenir, avenue Pierre de Coubertin à Calais le samedi de 14h à 17h jus qu’a u 14 mai.
Passée ces dates, l’inscription se fera le jour de la course à partir de 17h30 s ou s le chapiteau de retrait des dossards.
L’émargement et la remise des dossards se feront le jour de l’épreuve, à partir de 17h30, sous le chapiteau prévu à cet effet.

Tarifs d’inscription : 2€ le 3km ; 4€ le 5 km ; 7€ le 10 km (+1€ de frais de gestion en cas d’inscription en ligne)
Les inscriptions sur place le jour de la course (à partir de 17h30) seront majorées de 2€

ENGAGEMENT
Le 3km est ouvert à toute personne licenciée ou non, née en 2010 et avant ; le 5 km est ouvert à toute personne licenciée ou
non, née en 2008 et avant ; le 10 km est ouvert à toute personne licenciée ou non, née en 2006 et avant
Tout coureur non licencié doit fournir un certificat médical datant de moins d’un an avec la mention « non contre-indication à la
pratique de la course à pied en compétition ».
Seules les licences FFA, FFTRI de la saison en cours sont acceptées, ainsi que les licenciés FSCF, FSGT, UFOLEP, FFSA titulaires
d’une licence faisant apparaitre de façon précise la mention « athlétisme ». Les coureurs possédant une autre licence
sportive (football, basketball etc…) doivent fournir obligatoirement une copie d’un certificatmédical de moins d’un an avec la mention
« non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition ».
Pour les mineurs,
Signature des parents

Signature du concurrent

