
 

Renseignements : 

Nom : …………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………. 

Sexe :  féminin  masculin 

Année de naissance : …………………………. 

Adresse : ……………………………………………. 

……………………………………………………………. 

Code postal : ………………………………………. 

Ville : …………………………………………….……. 

Tél. : …………………………………………………… 

Email : ………………………………………………… 

Droits d’inscription : 

Quelque soit la course 

11 € avec le bulletin par courrier 

12 € par protiming.fr  

15 € le jour de la course 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choix de la course : 

 11 Kms 

 23 Kms  

Il faut être majeur pour participer au 23 kms 

Justificatif d’aptitude : 

 non licencié : joindre un certificat 

médical de non contre-indication à la 

pratique de la course à pied en 

compétition de moins d’un an. 

 licencié : joindre une photocopie de 

la licence 

Club : ………………………………………………….. 

FFA – Running Pass – FFTRI – FSGT 

Athlé – FSCF Athlé – UFOLEP Athlé – 

FFCO 

 

 

Bulletin d’inscription 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve (http://sad-milly-la-foret.pagesperso-orange.fr/) et 

dégage les organisateurs de toutes responsabilités, pour tous dommages subis ou causés par moi-même avant, 

pendant et après l’épreuve. 

Renvoyez ce bulletin d’inscription dûment rempli, avec votre chèque libellé à l’ordre de SAD 

MILLY et la photocopie de votre justificatif d’aptitude.  

Date limite de réception : 22 mars 9201   

À : Jean Luc PAYEN – 20b voie Destailleur – 91490 MILLY LA FORET 

Date :    Signature : 

 

 

Pour les mineurs : J’autorise mon enfant à participer et reconnais avoir lu le règlement.  

Signature des parents : 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Partie réservée, N° de dossard : 

Galopin  Arcades des 
       

 kms8 Randonnée 

       

 

Autre(s)  gratuite(s) activité(s) 

http://sad-milly-la-foret.pagesperso-orange.fr/
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