DIMANCHE
15 MARS 2020
A partir de 9h00
Lycée du Grésivaudan à Meylan (LGM)

DOSSARD N°

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM :
PRENOM :
SEXE : M 
F
ADRESSE :
CODE POSTAL :
CLUB :
COURRIEL :

DATE DE NAISSANCE :

VILLE :
N° DE LICENCE :
@

/

/

TEL :

Cocher la mention utile :

PAIEMENT EN ESPECES 

PAIEMENT PAR CHEQUE 

Courses chronométrées - Avec cer tificat médical (1) (3)
 Joëlette
 Course
 Course
 Joëlette
 Course

10 km (5 coureurs / joëlette) 40 €
10 km (nés en 2004 et avant) 12 € (sur place 14 €)
20 km (nés en 2002 et avant) 20 € (sur place 22 €)
5 km (5 coureurs / joëlette) 40 €
5 km (nés en 2006 et avant) 8 € (sur place 10 €)

Départ : 9h00
Départ : 9h05
Départ : 9h05
Départ : 10h00
Départ : 10h05

Marches -Ouver tes à tous :10 € (sur place 12 €) pour le 10km
8€ (sur place 10 €) pour le 5km
 Marche 10 km chronométrée
 Marche 10 km non chronométrée
 Marche 5 km chronométrée
 Marche 5 km non chronométrée

Avec certificat médical (2) (3) Départ : 9h20
Sans certificat médical (2)
Départ : 9h20
Avec certificat médical (2) (3) Départ : 10h10
Sans certificat médical (2)
Départ : 10h10

Enfants - Sans cer tificat médical avec autorisation parentale
 Parcours 1 km (nés en 2011 et 2012)
 Parcours 2 km (nés en 2009 et 2010)
 Parcours 3 km (nés en 2007 et 2008)

3 € (sur place 4 €) (3) Départ : 11h20
3 € (sur place 4 €) (3) Départ : 11h30
3 € (sur place 4 €) (3) Départ : 11h45

Impression réalisée par notre partenaire

Ne pas jeter sur la voie publique

(1) Courses : licence FFA ou certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition ou certificat
médical de non contre-indication à la pratique du sport en compétition.
(2) Marches chronométrées : certificat médical de non contre-indication à la pratique de la marche ou du sport en compétition.
(3) Autorisation parentale pour les moins de 18 ans (nés après le 15 mars 2002)
MODALITES D’INSCRIPTION
 En ligne : jusqu’au vendredi 13 mars 2020 minuit sur le site https://www.asparun.com/
 Contact inscriptions : Valérie LECONTE – Courriel : vleconte@club.fr
 Au Gymnase du Lycée du Grésivaudan, le samedi 14 mars 2020 de 10h à 18h00 et le 15 mars à 2020 partir de 8h00.
 Règlement par chèque à l’ordre de ''ASPA RUNNING MEYLAN''.

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e)................................................................................
Demeurant .......................................................................................
Agissant en qualité de père, mère, tuteur (1) autorise ma fille / mon fils (1)
mineur(e) nommé(e) ci-dessous :
Nom: ........................................... Prénom : ............................................
Né(e) le : ........./........./................. à participer à l’ASPARUN le 15/03/2020
 Course 10 km (enfants nés après le 15/03/2004)
 Course 5 km (enfants nés après le 15/03/2006)
 Parcours 1 km (nés en 2011 et 2012)
 Parcours 2 km (nés en 2009 et 2010)
 Parcours 3 km (nés en 2007 et 2008)
Fait à : ................................... Le :

Signature du Responsable Légal

(1) (rayer la mention inexacte)

