8 - 9 - 10 MAI

Bulletin INDIVIDUEL

Dossard personnalisé jusqu’au 20 avril
Eco-développement : inscrivez vous sur internet !
INFORMATIONS OBLIGATOIRES (uniquement en majuscule)
Inscription groupe

Nom : l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l

(10 personnes minimum)

Prénom : I____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l
Sexe :

F

M

contact@coursesdestrasbourg.eu

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : ___ ___ /___ ___ /___ ___ ___ ___

Code postal : __ __ __ __ __

Inscription Handi’Run

Pays : ___________________

Bulletin spécifique ou inscription
en ligne sur notre site internet

Ville : I____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l
Tel : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Pour les licenciés FF Athlétisme :

Email : (envoi d’un mail de confirmation)

I____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l

ATTENTION
OBLIGATOIRE POUR BÉNÉFICIER DES TARIFS LICENCIÉS

I____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l

N° de licence : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Intitulé sur le dossard jusqu’au 20 avril (15 caractères max) :

Club : I____l____l____l____l____l____l____l____l

I____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l

l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l

Choisissez votre épreuve
Marche & Roller
Course à pied
Marche de l’Europe
8€ - Tout public

Gratuit -12 ans (sans d’inscription, né en 2009
et après)

Marche Nature Loisir - 6 Km
13€ - ADULTE
12€ - JEUNE (né entre 2003-2006)
12€ - Licencié FFA
Marche Compétition - 9 Km Certi
méd ficat
ica
17€ - ADULTE
licen l ou
ce
FFA
15€ - JEUNE (né en 2003 et 2004)
16€ - Licencié FFA
Balade Roller - 10 Km
5€ - (né en 2004 et avant)

Certi
fic
Céerti
m
dicfiacaat
l t
m
lié
cd
iccal ou
en
e
FFA

Challenge ACSE
39€ - SEMI + 10 + 5

5 Km - Groupe CAR mmCCéeedrtirictifiaficlcaat t
o
lié
cd
iccal u
en
e
FFA
13€ - ADULTE
12€ - JEUNE (né entre 2003 et 2006)
12€ - Licencié FFA

10 Km - Crédit Mutuel

(né en 2000 et avant)

38€ - Licencié FFA

Ce
Cerrtitificat
m
édicfica
a
m
licéednical otu
cel
FFA

17€ - ADULTE
15€ - JEUNE (né en 2003 et 2004)
Choisissez un SAS départ :
z -55min

-1h

16€ - Licencié FFA

-40min

-1h05

-45min

-50m

+1h05

SEMI MARATHON - DNA

21€ pour tous jusqu’au 31/01 (né en 2002 et avant)

Certi
méd ficat
ica
licen l ou
ce
FFA

24€ (23€ licencié FFA) jusqu’au 20/04 puis 28€ (27€ licencié FFA) jusqu’au 7/05.
Cachet de la Poste faisant foi.

Choisissez un SAS départ :

-1h30

-1h40

-1h50

-2h

+2h

Toutes les inscriptions effectuées sur le village des courses le vendredi 8 et le samedi 9 mai seront majorées de 2€.
Certificat médical ou licence : Les coureurs devront fournir à l’inscription (article 231-1-3 du code du sport) :
- une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé running ou d’un «Pass’ J’aime Courir» (Attention : les autres licences délivrées par la FFA (Santé, Encadrement et
Découverte ne sont pas acceptées) ;

- ou d’une licence sportive, en cours de validité à la 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 ;
- ou d’un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition ou de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition,
datant de moins de un an à la date de la compétition, ou de sa copie. Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la possession du certificat médical.

OBLIGATOIRE POUR TOUS :
Je dégage les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident. J’ai pris connaissance
du règlement des Courses de Strasbourg-Europe 2020 (disponible sur le site : www.
coursesdestrasbourg.eu)

DATE :
SIGNATURE :

POUR LES MINEURS :
J’autorise mon enfant à participer aux Courses de Strasbourg-Europe 2020 (signature du représentant légal)
Déposer ce bulletin dans nos bureaux ou par courrier à l’adresse suivante :

Association des Courses de Strasbourg Europe (ACSE)
19 rue des Couples
67000 STRASBOURG
www.coursesdestrasbourg.eu

Tout coureur participant aux Courses de Strasbourg autorise expressément les organisateurs des
Courses de Strasbourg ainsi que leur ayant droits tels que partenaires et médias à utiliser les images
fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à l’occasion de sa participation
à l’évènement, sur tous les supports, y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires,
dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements et les traités en
vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée.
RGPD : des informations personnelles seront récupérées afin de permettre la participation du coureur.
Elles ne serviront pour aucun autre usage. Uniquement, les adresses mails serviront aux newsletters.
Plus d’informations sur : www.coursesdestrasbourg.eu

