
 
Les Noës-près-Troyes 

Samedi 14 mars 2020 
 
 

de la Course de l’Intégration 
Départ devant le Centre Municipal 

Bulletin d inscriptionBulletin d inscriptionBulletin d inscriptionBulletin d inscription    
à renvoyer au plus tard le 12 mars 2020 à l’adresse mail : gecollinet@wanadoo.fr 

 
Nom :     Prénom : 
Année de naissance :   Sexe : 
Catégorie : 
Adresse personnelle : 
Ville :     Code postal : 
Courses proposées : merci de cocher la case qui correspond à votre choix 
 

6km600 en top route à 15h00, possibilité d’être parrain(e) sur la course 3km300 
 
3km300 en sport adapté et handisport à 15h45 avec la possibilité de courir en duo 
avec un parrain ou une marraine (coureur valide). 

 

Droit d’inscription :  8 euros pour chaque course  
(Chèque libellé à l’ordre du "Comité d’Animation des Noës") 
Les participants s’engagent à respecter le règlement de l’épreuve disponible à tout moment 
sur simple demande. 
Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police d’assurance souscrite 
auprès de la Compagnie AXA 
Individuelle accidents : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée 
à leur licence. 
Pour les non licenciés : vous devez obligatoirement joindre au bulletin d’inscription un 
certificat médical (ou sa photocopie) qui doit dater de moins d'un an (Code de la santé 
publique, nouvelle partie législative, livre 6 - art. L.3622-2), précisant la mention de « non 
contre-indication à la pratique de l’athlétisme ou de la course à pied en compétition ». 
Pour les mineurs : j’autorise ma fille, mon fils ……………………………………………à 
participer à la course sous mon entière responsabilité. 
 
Fait à :    le   Signature : 
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