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NOM : Prénom : 
en Capitales d'Imprimeries

Sexe : H F

N° : Rue : 

Ville : Code postal : 

Licencié Ufolep - FTTriathlon - Ugsel - Fsgt -Unss -Adapté-  Nom de l'asso :

Licencié FFA: Num de licence : Nom du club :

né en 2006 et après  

!4 km Course

!4 km Randonnée

!1,5km

né en 2001 et avant

Sport pour tous 

né de 2002 à 2005

COURSES ET MARCHES DES 3 VILLES                                                           

Pré-inscription en ligne sur le site:  COB76.fr           

Accepte le règlement de la course

Primes scratch : 14 km - 10 km - Semi-marathon ( Attention aucun envoi de prime par la poste.)

COB Athlétisme  : 6 rue Digue Catrix 76260 EU 

Récompenses : Un maillot pour tous et nombreux lots par tirage au sort d'une valeur de 1500!.

Téléphone :

Document à retourner accompagné de votre règlement à l'ordre du : 

* Non licencié : Un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la 

pratique de la course à pied ou à la marche en compétition datant de moins d'un an est à 
fournir obligatoirement. 

SIGNATURE :

!750 m

né en 1997 et avant

né en 1999 et avant

!Semi-marathon - Label FFA

!10 km Course - label FFA

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS ENREGISTRÉS            

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2015

Tout bulletin illisible ou incomplet sera refusé. Majoration de 4! pour toute inscription ( individuelle, collective, 

pré-inscrite) non réglée ou ne comportant pas de CM ou reçue après le 13 septembre ( date de la poste faisant 

foi) ou faite le 19 septembre. Pas d'inscription le 20 septembre.

Remise des récompenses2 et tirage au sort des lots3

à 14h30 Salle des fêtes Aragon de MERS-LES-BAINS

2Remise de coupe seulement le 20 sept. Aucune remise différée…   3Tirage au sort de lot :présence obligatoire.             

FEMMES et HOMMES 1: 150! - 2: 100! - 3: 80! - 4: 50! - 5: 50! - 6: 50! - 7: 30! - 8: 30! - 9:30! - 10: 30!.

né en 1999 et avant

Aucune inscription le jour de la course !

Pour tous les licenciés : joindre obligatoirement une photocopie de la licence 2015-2016 ou à défaut 

un certificat médical spécifique (course à pied en compétition) datant de moins d'un an.

Année de naissance :

Adresse mail : 

!14 km Marche
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!

!

la 36 ième édition  


