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     MARIEULLES-VEZON le 24 mai 2014 à 18h

      Départ et arrivée à proximité du foyer, rue du stade – vestiaires et douches

BULLETIN D'INSCRIPTION – 15 Km
Nom :                                                  Sexe :  M   -   F
Prénom :                                             Année de naissance :   
Adresse :   n°                rue :
Code postal :                       commune :
Adresse mail :                                                           Tél :
Licencié :  FFA ou FFTRI               N° de licence :
Club ou association :                                      Non-licencié 

Date :                                        Signature

Bulletin d'inscription, accompagné : 
– pour les licenciés, d'une photocopie de la licence,
– pour les non licenciés ou les licenciés d'une autre fédération d'un 
       certificat médical (ou sa copie) de non contre-indication à la pratique 
       de la course à pied en compétition datant de moins d'un an,
– d'un chèque de 6 euros libellé à l'ordre du FEP de 

Marieulles-Vezon.
          à retourner avant le 23 mai 2014 à  : FEP de Marieulles-Vezon 

   1 place de la mairie   57420 MARIEULLES 
Inscriptions sur place possibles (closes1/2 heure avant la course).      

          
Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné Mr/Mme …………………………autorise
mon enfant....................................à participer à la course "la mariole".
Signature :

L'inscription vaut engagement au respect du règlement (à disposition auprès de l'organisateur).
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                      (ne pas remplir)

N°:
Catégorie :

  5ème édition

déguisement 
recommandé

déguisement 
 recommandé

La MARIOLE
« Course nature 
et conviviale »

15km de chemins
350m de dénivelé

                      (ne pas remplir)

N°:
Catégorie :

  7ème édition

La MARIOLE
« Course nature 
et conviviale »

15km de chemins
350m de dénivelé
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