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MESURES SANITAIRES :     PUCES DE CHRONOMETRAGE JETABLES / 
PRÉVOIR SON PROPRE GOBELET 

Horaires : Inscriptions et remise des dossards à partir de 8h école de La Calotterie  
Départ : Derrière la Marie  
Règlement : Épreuves ouvertes à tous, licenciés ou non  
Classement :3 premiers au scratch, 1 premier de chaque catégorie, challenge 2C 
Récompense : Remise des prix à 12h30 
Sécurité : Opale Secourisme  
Renseignements : 06 09 61 97 62 ou cac62170@gmail.com 
 

Nom :…………………………………..     Prénom : …………………………. 
 
Année de naissance :…………     Catégorie :…..…………     Sexe :    M  -   F 

 
Adresse complète :…………………………………………………..…………. 
 
……………………………………………………      Licence : n° :………….  
 
Chèque à l’ordre du Club Athlétique de La Calotterie                CLUB :……………….. 

 
Je joins à mon bulletin d’inscription : 
-Une copie de ma licence (FFA/ Triathlon/Compétition/FSGT/FSCF/UFOLEP avec mention 
« Athlétisme » /UNSS/UGSEL si je suis engagé par l’établissement scolaire ou l’association sportive. 
-Ou une copie du certificat médical de moins d’un an avec la mention « non contre-indication à la pratique de la 
course à pied ou l’athlétisme en compétition. 
Inscription définitive seulement si paiement, photocopie du CM ou de la licence et du bulletin rempli 
et signé. 
 
 

Participe au : Semi-marathon (10h15)  10km (11H)     
                             CHALLENGE DES 2C ( 10kms 6miles Cormont +10kms Calotterie) 

 
Date et signature Autorisation Parentale : La signature des parents pour les 

mineurs est obligatoire. 
    Je soussigné : 
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Lot aux 250 premiers inscrits 
10€ pour le 10km - 14€ pour le semi 

9€ le 10kms en Challenge 2C( 6miles de Cormont) inscriptions Chronopale uniquement  
Inscription sur chronopale.fr ou par courrier jusqu’au 18/09  

majoration de 2€ le jour de l’épreuve 
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