
 

2 boucles de 5 km mesurées FFA 

Départ à 10h 
 

inscription avant le 20 avril : 10€ 

inscription sur place avant 9h30 : 13€ 
 

ouvert aux personnes nées en 2003 ou avant 

Renseignements et inscriptions 

 
Joël LARDIN ou  Sébastien THUNEVIN 

10 rue de Saint-Denis  11 rue du terrier 

08190 AVAUX  08190 AVAUX 

 

 03 24 72 91 50   03 24 38 46 88 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

10 km d’AVAUX – 22 avril 2019 
   

N° licence FFA : CLUB :  

Sexe : Masculin / Féminin  

NOM :  Prénom :  

année de naissance :             

Adresse :   

Code postal :  Ville :   

Challenges :  

    nom de l’équipe :   

Adresse e-mail : @       

Autorisation parentale pour les mineurs 

Je, soussigné(e)   , autorise 

mon fils, ma fille à participer à la course de 10 km du 22 avril 2019. 

IMPORTANT 
Joindre obligatoirement, en plus du règlement, un certificat médical (original ou copie) de 

non contre-indication à la “pratique de l’athlétisme et de course à pied en compétition” 

daté de moins d’un an au 22 avril 2019 ou une photocopie de la licence FFA ou UFOLEP. 
 

Règlement de 10€ par chèque à l’ordre d’ AVOXYGENE (avant le 20 avril 2019) 

 

Vous avez la possibilité de vous RESTAURER sur place en réservant avant le 17 avril 2019 

(lasagnes - fromage - tartelette - boisson non comprise) :  …… 9€ =…….€   

Seuls les repas payés avant le 17 avril 2019 

seront pris en compte. 

 

Le  2019. 
  

Signature du coureur ou du responsable légal : 
 

 

Assurances :  Les organisateurs sont affiliés à l’UFOLEP n°008039002. Les licenciés bénéficient 

des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence.  
 

Il incombe aux non licenciés de s’assurer personnellement. 
 

Extrait du règlement, résultats et autres infos :  

cf. site internet http://10km-avaux.e-monsite.com/ 
L’intéressé, en s’inscrivant aux 10 km d’Avaux,  

accepte l’utilisation de son image et de son nom sur les résultats 

 

 

(rayez les mentions inutiles) 

 

(pour recevoir les résultats) 

 

5 participants minimum pour former une équipe sous réserve d’au moins 4 équipes par catégorie afin de valider le challenge  

       club équipe libre 

(cochez la catégorie correspondante) 

 

  

CM 13 
Jour de la course 

10 
Dossier complet 

LIC 
Numéro de dossard 

 

http://10km-avaux.e-monsite.com/

