
LA COULONNOISE - 6 NOV. 2022
BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM :_________________________    PRÉNOM : _______________________
DATE DE NAISSANCE :____________________ SEXE : F / M

CODE POSTAL ET VILLE :____________________________
TÉLÉPHONE : ______________________ 
MAIL :________________________________________________

Si vous faites partie d’un club sportif, indiquez son nom :__________________

Cochez ci-dessous la case de votre parcours : 

DISTANCE CATÉGORIE

1,5 km 2012 à 2013 Gratuit

3 km 2008 à 2011 Gratuit

5 km 2007 et avant 7 * 9h30

10 km 2007 et avant 7 * 10h30

TARIF HORAIRE

* 3€ supplémentaires si l’inscription est réalisée le jour de la course sur place.

OBLIGATIONS
Merci de cocher la mention qui vous concerne. 

Le certificat médical est nécessaire pour les parcours adultes (5 et 10km).

Je suis non licencié.e : je joins la copie d’un certificat médical de non contre-indi-
cation à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an.

 
Je suis licencié.e : je joins la copie de ma licence FFA ou FFTri de l’année en cours 
ou d’une autre fédération ( UFOLEP, FSGT, FSCF avec la mention « athlétisme»).
N° de licence : _____________

La Ville de Coulogne traite vos données dans le cadre d’une inscription à la course pédestre La Coulonnoise organisée le 6 novembre 
2022. Ce traitement repose sur l’organisation d’un événement de la collectivité. Les données sont traitées uniquement par le Service 
communication, 26 Place de la Mairie, 62137 COULOGNE. Elles sont conservées jusqu’à deux jours après l’événement. Passé ce délai, 
elles seront archivées définitivement dans le cadre des règles légales de conservation durant 1 an. Conformément aux dispositions de la 
loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification, d’effacement de vos données, ou encore de 
limitation de leurs traitements. Vous pouvez également vous opposer au traitement des données vous concernant en raison d’un motif 
légitime et si une aucune obligation légale ne s’y oppose. Pour exercer vos droits et introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.
cnil.fr) si vous le jugez utile.

En remplissant ce bulletin, vous acceptez la prise de vues le jour 
de la course à toute fin de communication de la commune de 
Coulogne.
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www.ville-coulogne.fr

LA COULONNOISE

6ième EDITION 6 
NOV.

2 PARCOURS ENFANTS* : 

1,5 KM À 9H35, GRATUIT  

3 KM  À 10H35, GRATUIT

(*Accessibles en joëlette)

INSCRIPTION* ET PAIEMENT SÉCURISÉ

- SUR LE SITE NKUKO.FR DU 01 Sept. au 04 Nov. 

- EN MAIRIE DE 17H30 À 18H30 : 

01 Sept., 15 Sept., 29 Sept., 13 Oct., 27 Oct., 03 Nov. 

(* Bulletin et certificat médical obligatoires pour les parcours 

adultes)

DÉPART/ARRIVÉE

PARC OCTOGONE

2 PARCOURS ADULTES* : 

5 KM À 9H30, 7€

10 KM À 10H30, 7€

Attention, majoration de 3€ si inscription 

le jour de la course.

*

* 9h35

10h35


