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BULLETIN D’INSCRIPTION AU MARATHON
Nom

Prénom

Code postal

Nationalité

N° Licence

SexeAnnée de naissance

Téléphone

Adresse

Club FFA

e-mail

Ville
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(Oui / Non)      je m’inscris au « Petit Plaisirs de la Veille » du 26 mai 2007

29 € jusqu’au 30 avril 2007

39 € jusqu’au 27 mai 2007

- 5 € de parrainage

PASTA-PARTY / REPAS D’APRÈS COURSE
J’inscris               personne(s) à la pasta-party le 26 mai 
2007 à 10 €  la pasta-party, soit un total de               €.

J’inscris             personne(s) au repas le 27 mai 2007 à   
11 €  le repas, soit un total de                     €.

Seuls seront acceptés les bulletins d’inscription signés et 
accompagnés du droit d’inscription ainsi que d’un certificat médical) 
de non-contre-indication à la course à pieds (ou d’une copie de 
celui-ci) datant de moins d’un an pour les non-licenciés, ou de la 
photocopie soit de votre licence FFA, soit d’une licence sportive 
attestant de la délivrance d’un certificat médical.

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER SIGNÉ ET ACCOMPAGNÉ DU  

RÈGLEMENT (DROITS D’INSCRIPTION, ASSURANCE ANNULATION  ET 

PARTICIPATION A LA PASTA-PARTY ET/OU AU REPAS D’APRÈS COURSE) 

LIBELLÉ À MARATHON DU PERCHE-VENDÔMOIS À :

Par mon inscription, je m’engage à me soumettre à 

l’ensemble des dispositions du règlement du 

Marathon du Perche-Vendômois 2007.

Date :

Signature 1                      Signature 2

Assurance responsabilité civile : Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance souscrite auprès de GROUPAMA.
Assurance individuelle accident : Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.

LUDOVIC CHORGNON
1, IMPASSE DE MONTÉAGE

41160 LA VILLE-AUX-CLERCS.

ATTENTION la date limite d’inscription pour le parrainage est le 17 mai 2007.

Venez aux
Antilles !

INSCRIPTION

(Oui / Non)      je participe au partenariat avec le marathon de Cheverny

Nom

Prénom

Code postal

Nationalité

N° Licence

SexeAnnée de naissance

Téléphone

Adresse

Club FFA

e-mail

Ville

(Oui / Non)      je m’inscris au « Petit Plaisirs de la Veille » du 26 mai 2007
(Oui / Non)      je participe au partenariat avec le marathon de Cheverny

INSCRIPTION FILLEUL
29 € jusqu’au 30 avril 2007

35 € jusqu’au 17 mai 2007

2 € Assurance annulation

39 € jusqu’au 27 mai 2007

2 € Assurance annulation

35 € jusqu’au 17 mai 2007

BULLETIN D’INSCRIPTION AU DUO-MARATHON
Nom

Prénom

Code postal

Nationalité

N° Licence

SexeAnnée de naissance

Téléphone

Adresse

Club FFA

e-mail

Ville

Nom

Prénom

Code postal

Nationalité

N° Licence

SexeAnnée de naissance

Téléphone

Adresse

Club FFA

e-mail

Ville
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(Oui / Non)      je m’inscris au « Petit Plaisirs de la Veille » du 26 mai 2007

DROITS D’INSCRIPTION
32 € jusqu’au 30 avril 2007

38 € jusqu’au 17 mai 2007

42 € jusqu’au 27 mai 2007

PASTA-PARTY / REPAS D’APRÈS COURSE
J’inscris             personne(s) à la pasta-party le 26 mai 
2007 à 10 €  la pasta-party, soit un total de               €.

J’inscris             personne(s) au repas le 27 mai 2007 à   
11 €  le repas, soit un total de                     €.

ASSURANCE ANNULATION
Je souhaite bénéficier pour 2 €

en sus de l’assurance annulation 
décrite dans l’article 22 du règlement.

Seuls seront acceptés les bulletins d’inscription signés et 
accompagnés du droit d’inscription ainsi que d’un certificat médical) 
de non-contre-indication à la course à pieds (ou d’une copie de 
celui-ci) datant de moins d’un an pour les non-licenciés, ou de la 
photocopie soit de votre licence FFA, soit d’une licence sportive 
attestant de la délivrance d’un certificat médical.

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER SIGNÉ ET ACCOMPAGNÉ DU  

RÈGLEMENT (DROITS D’INSCRIPTION, ASSURANCE ANNULATION  ET 

PARTICIPATION A LA PASTA-PARTY ET/OU AU REPAS D’APRÈS COURSE) 

LIBELLÉ À MARATHON DU PERCHE-VENDÔMOIS À :

Par mon inscription, je m’engage à me soumettre à 

l’ensemble des dispositions du règlement du 

Marathon du Perche-Vendômois 2007.

Date :

Signature 1                      Signature 2

(Oui / Non)      je m’inscris au « Petit Plaisirs de la Veille » du 26 mai 2007

Assurance responsabilité civile : Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance souscrite auprès de GROUPAMA.
Assurance individuelle accident : Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.

LUDOVIC CHORGNON
1, IMPASSE DE MONTÉAGE

41160 LA VILLE-AUX-CLERCS.

Venez aux
Antilles !


