
 

Ces informations sont nécessaires à notre association pour traiter votre inscription. Elles sont enregistrées dans notre fichier contacts                                         
(CNIL N° Qdb04717869) et peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès de notre service administratif. 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2013 / 10km du Grand Guéret 
Entry Form 2013 / 10km from Grand Guéret 

 
Nom / Last name ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom / First name ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sexe / Sex    M   F    Nationalité / Nationality ………………………………………………………… 

Année de naissance / Year of bearth ………………   Tél. / Phone …………………………………………………………………………… 

Adresse / Address ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal / Postcode ……………………………………  Ville / City ………………………………………………………………………………. 

Pays / Country ………………………………………………..  E-mail …………………………………………………………………………………… 

Licencié(e) FFA   OUI  NON      Numéro de licence …………………. Club …………………………………………………………………. 

Meilleur temps en 2013 / Personal best time in 2013  ……….h ……….min (départ en SAS) 

 

DROIT D’INSCRIPTION / Registration comprise 

Bulletin à retourner à / Entry form to return to 
Sports Athlétiques Marchois (10km DES MONTS DE GUERET) – Maison des Associations 

11, rue de Braconne – 23000 GUERET 
Tél. 06 23 78 61 29 Site : www.sportsathletiquesmarchois.fr – Email : sandra@samathle.fr  

 

MODALITES D’INSCRIPTION  /  Registration methods 

Je suis licencié (e) FFA, FFTRI, UFOLEP, FSGT, je joins une copie de ma 

licence et m’engage à présenter, lors du retrait de dossards, ma 

licence 2013/2014 ou, à défaut, un certificat médical à la course à 

pied en compétition, daté de moins d’un an à la date de la course. 
 

Dans les autres cas, je joins un certificat médical d’aptitude à la 

course à pied en compétition, datant de moins d’un an, à la date de 

la course / In other cases I inclose a medical certificate, less than one 

year old on race date, testifying that i am fit to participate in running 

competition. 

MODALITES DE PAIEMENT / Payment methods 

Par chèque à l’ordre de : Sports Athlétiques Marchois Guéret 

French bank cheque made out to: Sports Athlétiques Marchois 
Guéret. 

Ou par carte bancaire sur notre site / or by credit card 

consulting our webside www.sportsathletiquesmarchois.fr 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du 

10km des Monts de Guéret disponible sur notre site 

internet et sur demande / I have read and understood the 

10km du Grand Guéret runs rules available through our 

internet site and on request. 

Date:    Signature: 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2014 / Entry form 2014 

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique.  

10km - Départ 10h30 / Start 10.30 a.m - Age minimum : 16 ans (né(e)en 1998 ou avant - 12€ (comprenant le lot et le repas d’après course)  

5 km - Départ 9h30 / Start 9.30 a.m - Age minimum : 16 ans (né(e)en 1997 ou avant - 7€ (comprenant le lot et le repas d’après course)  

Animations et courses ENFANTS :  Gratuit 

Kid’s Cross  (Eveil Athlé)   Cross en ligne (poussins et benjamins)    

 

http://www.sportsathletiquesmarchois.fr/
http://www.sportsathletiquesmarchois.fr/

