
 
 

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION par Equipe 

□ 24 heures (jusqu'à 3 marcheurs) 
□ 6 heures (jusqu'à 2 marcheurs) 

Nom de l’équipe : ………………………………………………………………………………. 
Responsable de l’équipe : NOM : ………………………………………    Prénom:…………………………… 

Licence  F.F.A. : …………………… I.A.A.F.: .……………………   Club: …………………… 

Date du certificat médical (si non licencié): ……………………Date de naissance: …………………  H/F:……….…………………… 

Adresse:………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… 

Code postal: ……………    Ville: ………………………………… Pays : …………………… 

Mail: ………………………………………..  Téléphone: …………………………………… 

MARCHEUR N° 2 MARCHEUR N° 3 

NOM : ………………………………………    
Prénom:…………………………… 
Licence  F.F.A. : …………………… I.A.A.F.: .……………………   
Club: …………………… 
Date du certificat médical (si non licencié): …………………… 
Date de naissance: …………………  H/F:……….…………………… 
Adresse:…………………………………………………………………………
……………… ……………………………………………………………… 
Code postal: ……………    Ville: …………………………………  
Pays : …………………… 
Mail: ………………………………………..   
Téléphone: …………………………………… 

NOM : ………………………………………    
Prénom:…………………………… 
Licence  F.F.A. : …………………… I.A.A.F.: .……………………   
Club: …………………… 
Date du certificat médical (si non licencié): …………………… 
Date de naissance: …………………  H/F:……….…………………… 
Adresse:…………………………………………………………………………
……………… ……………………………………………………………… 
Code postal: ……………    Ville: …………………………………  
Pays : …………………… 
Mail: ………………………………………..   
Téléphone: …………………………………… 

 

Nous, soussigné(e)s avons pris connaissance et acceptons les règlements de l’épreuve, droit à l'image inclus,  et nous 
nous inscrivons pour l’épreuve des 24 heures , ou  6 heures de La Ronde des DUCS par équipe. 
 

Je souhaite réserver, des repas à 12 €  pour moi  et/ou mon équipe:   □ Vendredi soir : …repas 

□ Samedi midi : ... repas   □ Samedi soir : ... repas  □ Dimanche midi : ...repas 

Soit  ... repas à 12€:  ... € ( chèque à l’ordre de " DIJON UNIVERSITÉ CLUB ATHLÉTISME") 
 

                                                  Fait à ………………………………, le……………………………2017 

                                                  Nom et signature: 

 

 
Pour les non licenciés certificat médical de moins d’un an spécifiant la non contre-indication de la pratique de 

la marche athlétique en compétition. 

Les engagements devront parvenir à Isabelle et Maurice Dumont – 5 rue des Castels – 21121 DAIX pour le 16 avril 

2017 dernier délai. Le montant de l’inscription par équipe pour les 24 h et 2x6 heures  (licencié(e)s : 40 € - non 

licencié(e)s : 50 € ) et pour les 6 heures ( 20 € par équipe). Le règlement devra être joint au bulletin d’inscription (sauf 

pour les étrangers qui pourront effectuer leur versement sur place).  
 

Pour tout renseignements:  
Gérard Journet: 06.80.75.92.49 ou journet.gerard@free.fr 
Nathalie Gueneau: 06.50.60.88.35 ou natbarges@free.fr 
Inscriptions/ Repas : Isabelle Dumont: dumont.maurice@wanadoo.fr 
Hébergement: : Monique Choutard 06.61.71.29.49 ou monachoutard@hotmail.com 

https://www.facebook.com/larondedesducs 

mailto:monachoutard@hotmail.com

