
BULLETIN D’INSCRIPTION LA VETUMONASTERIENNE  le jeudi 18  MAI 2023 
 

 

 
 

 
Frais d’inscription : espèces, ou chèque libellé à l’ordre du comité des fêtes de vieil moutier 

☐ Je m’inscris aux 10 km pour 7 euros (majoration de 2 € le jour de la course) Départ 10h30 face de la 
mairie 
 

☐ Je m’inscris aux 5.700 km pour 5 euros (majoration de 2 € le jour de la course) Départ 10h30 face de la 
mairie 

☐ Je m’inscris au relais (2x5kms) pour 13 euros (majoration de 2 € le jour de la course) Départ 10h30 
face à la mairie pour l’homme, rendez vous 10h pour le binôme féminin qui part avant 
 

☐ Je m’inscris à la randonnée pédestre (gratuite) : 10h  Nom prénom : ……………………… 
 

Toute participation à une compétition est soumise à la présentation obligatoire par les 
participants à l'organisateur : 
- soit d’une licence Athlé compétition, athlé Entreprise, Athlé Running ou Pass Running, 
délivrées par la FFA en cours de validité à la date de la manifestation. 
- soit d’une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par 
une fédération uniquement agréée, sur laquelle  doit apparaître, par tous moyens, la non-contre-
indication à la pratique de l'Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition. 
- Soit d’une licence délivrée par L’UNSS ou l’UGSEL, en cours de validité à la date de la 
manifestation, et dans la mesure où l’engagement est valablement réalisé par l’établissement 
scolaire ou l’association sportive scolaire 
Si vous n’êtes pas licencié : la photocopie d’un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de l’athlétisme en compétition, ou de la course à pied en compétition, datant de moins 
d’un an au jour de la course. 
Si vous n’êtes pas licencié(e), et mineur : La photocopie d’un certificat médical de non contre-
indication à la course à pied en compétition, datant de moins d’un an au jour de la course ; et 
l’autorisation parentale obligatoire pour les mineurs. 
 

REGLEMENT COMPLET SUR LE SITE FACEBOOK 
LAVETUMONASTERIENNE 

Attestation sur l’honneur :  Je soussigné(e)                                                    déclare avoir lu et accepté le règlement général de la course La Vétumonastérienne (consultable sur le site chronopale.fr 
ou le Facebook « La Vétumonasterienne » et  certifie que les informations fournies dans le présent formulaire sont exactes. 

Date et signature 
 

INSCRIPTION RELAIS 2 X 5kms : équipe homme femme (ouvert à 
partir de la catégorie minime à master)   

 NOM DE L EQUIPE : …………………………… 
Nom prénom : 1er relayeur (obligatoirement homme) : ……………… 
Adresse : ……………………..…………CP : ………Ville : 
……………………….……… date de naissance :  
Numéro de licence : ……………Club : ……………………………………… 
 

Nom prénom : 2ème relayeur Femme : ……………………  

date naissance :                                Adresse : 
……………………..…………… CP : ……Ville : 
…………….……………… N° de licence : …………   
E-mail : … ………………………Club : …………………………  

 

COURSE ENFANT (gratuite) Départ 9h30 
Nom ……………………Prénom …………………... date de naissance : ……… 

☐ Ecole athlétisme 2014 et après (~~ 600m)  *poussins 2012 – 2013 ☐ (~~ 1200m) 
☐ *Benjamin 2010– 2011 (~~1800m)              *minimes 2008 - 2009 ☐ (~~ 2400m) 

*Avec certificat médical 

Pour les coureurs de moins de 18 ans : 

Je soussigné M……………………………… demeurant à ………………………autorise mon 
Enfant……………………………… 
à participer à la course La vétumonasterienne sous ma responsabilité
 
SIGNATURE 

INSCRIPTION 10 KMS : 
Nom : ………………………Prénom : …………………… 
Date de naissance : …... / …… / ……….. Sexe : ☐ H ☐ F 

Catégories : Cadet ☐ Junior ☐ Sénior ☐ Master 0 ☐(1988-1984) M1 ☐ (1983-1979) 
M2 ☐(1978-1974) M3☐ (1973-1969) M4 ☐ (1968-64) M5 ☐(1963-59) M6 ☐(1958-
1954) M7☐ (1953-1949) M8☐(1948-1944) M9☐(1943-39) M10☐(1938 et avant) 

Adresse : ……………………..……………… 
….……………..……………………….…CP : …… Ville : 
…………….…………………… E-mail : … ……………………… 
Numéro de licence : …………………Club : ……………………… 
INSCRIPTION 5.700 KMS :  
Nom : ………………………Prénom : …………………… 
Date de naissance : …... / …… / ……….. Sexe : ☐ H ☐ F 

Catégories : Cadet ☐ Junior ☐ Sénior ☐ Master 0 ☐ 

Adresse : ……………………..……………………..……………………….… 
CP : …… Ville : …………….…………………… E-mail : … 
……………………… 
Numéro de licence : …………………Club : ……………………… 


