
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

A compléter et à renvoyer au 24 h non-stop d Eppeville  6, rue des jardins  80400  HOMBLEUX 
Individuel           ����                équipe          ����                     relais 24 x 1heure          ����  

                        Pour les équipes et le relais, faire des photocopies du bulletin 
 
Date de naissance :          /           /                                Sexe    H     ����     F    ����    
 

Payé par : Chèque  bancaire     ����   45 €    (à l’ordre des 24 h non-stop d’Eppeville)                      
 
Nom :                                                                           Prénom :         
 
Adresse :      
 
Code :                                                          ville :      
 
Tél. :           /      /      /      /              (facultatif)   email     
 
.N° licence (F F A ou autre)……………   Association :………….                  Fédération sportive :…………… 

Performance sur 24 heures : plus de 190km  ����  plus de 170 km ����  plus de 150 ����  plus de 125 km ����  moins de 125 km �  

Vous êtes  titulaire d'une licence FFA - FSCF - FSGT - UFOLEP, FF Triathlon  portant la mention précise 
"ATHLETISME", indiquez  sur le bulletin d'inscription le  numéro de votre licence avec l'année d'obtention et 
présentez la au retrait du dossard.                                                                                                                                                                                        
Les athlètes doivent impérativement envoyer avec ce bulletin d’engagement rempli correctement, une photocopie de 
leur licence ou du certificat médical, (aucun engagement ne sera pris en compte sans ces documents).                                                                                     
Vous n'êtes pas licencié auprès de ces fédérations; joignez au bulletin d'inscription un certificat médical original ou sa 
photocopie certifiée conforme, datant de moins d'un an, à la condition qu'il soit lisible et qu'il comporte les mentions 
suivantes: ... n'avoir pas constaté, à la date de ce jour, de signes cliniques apparents contre indiquant la pratique de la 
course à pieds (ou athlétisme) en compétition.                                                                                                                         
Tout manquement à ces dispositions peut entrainer des conséquences pénales.                                                                                                   
Les non licenciés devront s’assurer personnellement.                                                                                                                                              
IMPORTANT : Pour des raisons d’hygiènes, de sécurité et afin de laisser la place aux publics pour une  
éventuelle autre organisation, l’installation de lits de camp et séchage de linge sera formellement interdit  
dans la salle des sports pour les athlètes, des barnums seront mis à votre disposition. Merci de votre 
compréhension.                                                                                                       

Fait à                                                                        date   

 Je certifie exacts les renseignements portés sur le présent bulletin d’inscription.  
Signature Obligatoire : 
                                                                                                                                 

Si une personne vous accompagnant est prête à aider l’organisation, elle sera le bien venu. : J’amène un bénévole :  ����          
                                                                                                                                                                             

                                               
 

                         
SOPTOL 80400 HAM                               80400 MUILLE-VILETTE       

 


