
Bulletin

d'inscription

Individuel

Pensez au

covoiturage !

20 MAI 2022



Signature :

J'ai bien noté que durant 
toute la manifestation, mon 
enfant reste sous mon entière 
surveillance. De ce fait, je 
dégage de toute responsabilité 
le comité d'organisation en cas 
d'éventuel accident ou incident.

CourseS enfants
Nom : 

Prénom :  

Sexe :   G ❍     F ❍

Date de naissance : 
jour / mois / année

__ / __ / ____

Êtes vous licencié ?  oui ❍     non ❍

N°de licence :

Nom du club :

Représentant légal 

Nom :

Prénom :

Tel portable :                                       

Ville : 

Code postal :

Mail :

Inscription :
Inscription :  2€ reversés en totalité à deux associations carritatives

Attention : PAS D'INSCRIPTION SUR PLACE

Date limite d'inscription : 14 MAI 2022

Les Alouettes
Eveils 4 à 6 ans (2016 à 2018) animation Athlé - 400 mètres

Les Mouettes
Eveils 7 à 9 ans (2013 à 2015) animation Athlé - 800 mètres

Les Goélands
Poussins 10-11 ans (2011-2012) non chronométré - 1,5 km

Les Albatros
Benjamins 12-13 ans (2007-2008) chronométré - 2,4 km

Les Hérons
Minimes 14-15 ans (2006-2007) chronométré - 3,2 km

Les échauffements auront lieu à 18h15.

AUTORISATION PARENTALE (obligatoire à compléter)

Je soussigné___________________________________,

Représentant légal de ______________________________,

autorise mon fils / ma fille à participer à la course choisie ci-dessus.

Je reconnais avoir pris connaissance et accepte sans réserve le rè-

glement des courses enfants (disponible et téléchargeable sur le site  

internet de la course)

Fait à :

Le :

JOINDRE (obligatoire pour les Goélands, Albatros et Hérons) :

Copie de la licence FFA 2021/2022 ou certificat médical d'absence 

de contre-indication à la pratique: du sport en compétition ou de 

l'athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition 

datant de moins d'un an à la date de la course.

EXPEDIER (bulletin signé + copie licence ou certificat médical + 

paiement par chèque à l'ordre du Marathon de Royan) à :

Bernard ROUILLE 49, rue des grillons - 17640 VAUX-SUR-MER

Personne à contacter en cas d'urgence

Nom :

Tél :

20 mai 2022
18h15
Esplanade Kérimel


