Départ entrée
Mischler

BULLETIN D’INSCRIPTION
SEMI-MARATHON DE MACOURIA 21 KM 100
Samedi 27 mai 2016 à 16h00

Bulletin à envoyer avant le Vendredi 26 mai 2017 à 19h00 soigneusement complété, accompagné du règlement correspondant et
du certificat médical de moins de 1 an ou la photocopie de la licence sportive à l’adresse ci-dessous :
Mairie de Macouria
Rue Benjamin Constance – 97355 - Macouria Tel: (0594)388796 – Fax : (0594) 388127 - Port : (0694)414749

 sports@villedemacouria.fr / uslmathle@gmail.com

Espace Organisateur

Ou

N° DOSSARD

Magic Multimédia
Centre commercial de Remire-Montjoly

EPREUVE CHOISIE:
Individuel 21,1 KM
Relais 4 coureurs 21,1 km
Catégorie HOMME

Catégorie FEMME

Catégorie MIXTE

Catégorie CHALLENGE Entreprise/ collectivité

Nom de l’équipe:
NOM
Prénom

/

/

/

Adresse - N° et nom de Rue
Code postal

Ville

Nationalité

Date de naissance

Port :

Mail :
Sexe Masculin

Pays

@
Féminin

@
Taille de Tee-shirt :

Cadre réservé aux licenciés de la Fédération Française d’athlétisme.
Club d’Athlétisme

Nom de la ville (en toutes lettres)

N° de licence

Code postale

Droit d’inscription. (Préinscription conseillée et possibilité de payer le jour de la compétition):
COURSE EN INDIVIDUEL : 15€ C OURSE PAR RELAIS (4 ATHLETES ) : 60€
La date limite des préinscriptions est prévue au vendredi 26 mai à 19h00.
Pour les mineurs : Certificat médical + Autorisation parentale + copie d’identité
Les retraits des dossards se feront à partir du Samedi 27 mai de 15h00 à 15h45 au départ.
Un bus sera mis à votre disposition dès 15h00 sur la place des fêtes pour un départ prévu à 15h30.
Les participants devront respecter les prescriptions du code de la route selon l’article R412-34 à 43.
Les participants sont dans l’obligation de franchir le carrefour de Sainte-Agathe avant 18h00 pour leur propre sécurité.
Dans le cas contraire une voiture balai se chargera de les ramener sur la ligne d’arrivée.

Signature suivie de la mention
« Lu et approuvé »

www.macouria.fr

