
10 Km des boucles de l’acier  (1999 et avant)

2 boucles

Eveil athlétique G/F (2006/07/08)

500 m : Piste

Poussins / Poussines (2004/2005) 

1 000 m : Piste

Benjamins et Benjamines (2002/2003)

1 000 m : Piste

Minimes  Garçons et Filles (2000/2001) 

1 000 m : Piste

Podium

Retrait des dossards et inscriptions au stade municipal de Florange 

le samedi 11 avril 2015 de 15 h à 18 h et le dimanche de 8 h à 9 h pour le 10 km

Bulletin d’inscription

Nom :                                                    Prénom : 

Sexe :  (M/F)          Né(e) le :                          Nationalité :

N° de licence FFA :                                   Club FFA :

Adresse : Perf 10 km :

Code postal :                             Ville :

Téléphone :                               @mail : 

Nom :                                                    Prénom : 

Sexe :  (M/F)          Né(e) le :                          Nationalité :

N° de licence FFA :                                   Club FFA :

Adresse : Perf 10 km :

Code postal :                             Ville :

Téléphone :                               @mail : 

La présentation de la licence FFA est obligatoire à l’inscription.
Pour les personnes qui ne sont pas licenciés à la FFA, ils devront fournir un certificat médical, daté de
moins d ’un an au jour de la course et qui atteste de la non contre indication à la pratique de la course à pied
en compétition.
Je reconnais avoir lu et adhère entièrement au règlement général du 10 km des boucles de l’acier de
Florange et j’accepte que mon nom, prénom et photos prises au cours de la manifestation figurent dans les
médias à l’issu de la course.

Autorisation parentale pour les mineurs

Je soussigné M ou Mme : 

Responsable légal autorise mon enfant :   

Date :                                      Signature :

Programme

Inscription : sur le site : www.athlefoc.com
FOC Athlétisme : 17 rue d’Hayange 57190 Florange : cynthia.bailly-nade@orange.fr

Le 10 km des boucles de l’acier de Florange le 12 avril 2015.
A renvoyer avant le jeudi 09 avril 2015 avec le règlement à l’ordre du FOC Athlétisme.

Réservé à l’organisateur
Dossard n°

Réservé à l’organisateur
Dossard n°

Dimanche  12 avril 2015


