{ e 14reptembre20f}8
4ème tÉdltion du

nilarathondu Pays du
oquelicot
VTLtÂGg
*rA*,Æî*I{}N

Às*seiati**
du
Marathon
*u
Pays
du
Ccquelicot

SuYetje

R*rtauratio*
Ânimsfi'Pn*
Crèekc
Méd*illc mi*étim€e
rt
T-*hirt olf*rt â
chaqueparticipanl
Flr* plu* pl*s..,*.

â shâo
MARA:IHON ddpart
à shûû
SEMI-MARAïHON départ
1ÛKMS ddp*rtà çhl: 5 KMS d*partshss
partieipatianHand bike départ th4û

EvènementxportÊfamiqween Frr-nee!
Caurir poilr rrnebonnecfln*Ê!pour rne æuyrecaritstiv*
Ccurir sn ffiurenir descemb*ttantsde Ia Bataitlede ta $omme t9l4'1918
Ravît*îllemcnt et ambisnee thnleureuse pîcarde g*rantis
dnns les villcgesfr*persds....
ffe#if.rs des Prttr *n Wll*ge Msrathan à l3h et Iûh
Tirage su sort dse dostards, nomhreux lots..,

-"&

;=i:i#F
.ltsis

GÏ^:g*ffiil {*-g
Æilf-,.f,'.'ryy--t'

#e

E

eontast r ê,MFf

I' rue Sembetta tû3$0 AJheit tél : 113?l?51642.

trwtl',f ûm$le*m*rethttr.com

3
ft
a
EÀ

È=
,,,o-q

Ïw
wà
!

MARATHON DU PAYS DU COQUELICOT, le 14 septembre 2008 à Albert
Bulletin d’inscription

(Somme)

Nom __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Prénom __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Année de naissance: 19 |__|__| Sexe: H
F

Adresse: __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Code postal: |__|__|__|__|__| Ville: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Pays:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|Tél:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Email : ______________________________@ ____________________________
N° de Licence (FFA ou autre) :_________________ Compétiteur (1) oui
non (voir le règlement)
Fédération sportive : ______________________________
Club association ou entreprise:
Spécifique Airbus :
Établissement :_____________________Demande d’hébergement : oui/non
*Course choisie:
Marathon ( 17 € )
Semi Marathon ( 10 € )
Œuvre caritative choisie: __________________________________________

10 km ( 6 € )

5 km ( 4 € )

NB. Date limite pour toutes courses mercredi 03 Septembre 2008
Pas d’inscription sur place
Je certifie exacts les renseignements portés sur le présent bulletin d’inscription et m’engage à prendre connaissance du règlement de la
course avant de prendre le départ.

NB: TOUS coureurs non licenciés devront joindre au bulletin d'inscription une copie certifiée conforme d'un certificat

médical de non contre indication à la pratique sportive en compétition datant de moins d'un an, conformément à la loi n° 99-223 du 23
mars 1999 et de s'assurer de leur bon état de santé avant le départ de la course.
La course des 5 kms est autorisée aux personnes nées en 1994 et avant.
1- Rayer la mention inutile après avoir consulter le règlement

Fait à ________________________________________le __|__| __|__| __|__|
Signature :
Pour les mineurs, signature obligatoire du représentant légal et autorisation parentale
A expédier à

Marathon du Pays de Coquelicot, 9 rue Gambetta, 80300 ALBERT
TEL : 03 22 7516 42

VENEZ courir pour une bonne cause ! (à apporter le jour de la course ……..plus d’info voir notre site web)
Nom & Prénom du COUREUR :____________________________________________________________________
Adresse:_________________________________________________________________________________________
Tél:______________________________________________Portable:__________________________________________________
Email: _____________________________________@_______________________________

J’ai consulté la liste des œuvres et je collecte pour : (entourer votre choix) Course choisie : ______________
La Croix Rouge : Autisme Picardie 80 : Amis des Secouristes sans Frontières : Handi Cap Evasion.
Date: ____/____/____/

Nom et prénom du
donateur

Signature: ____________________________

Coordonnées du
donateur

Somme promise

Signature du donateur

La quatrièm e édition du M arathon du Pays du Coquelicot
JE DEMANDE !!! JE COLLECTE!! JE DONNE !!!
C’est aussi si simple que ca !
Voir ‘comment courir pour une bonne cause’
pour plus d’info »

Coureur

Prénom & Nom: ____________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Tel:_________________________________________________________________
Portable: __________________________________________________________________
Email___________________________@_________________________________________
Je récolte de l’argent pour »
La Croix Rouge : Autisme Picardie80 : Amis des sécuristes sans Frontières :
Handi Cap Evasion
Entourez votre choix :

Signature :_________________________________ Date : __________________
Prénom & Nom du
Donateur

Telephone du Donateur

Montant du
don

Signature du
Donateur

