28e édition

La Foulée

meudonnaise
Observatoire de Meudon (92)

A retourner à : OMSL Meudon (8 avenue de Trivaux, 92190
Meudon), avant le mercredi 4 avril 2018, accompagné du droit
d’inscription (chèque à l’ordre de l’OMSL Meudon), pour les
licenciés, d’une photocopie de leur licence (FFA, FFTRI, FFCO, FFPM...) ou,
pour les non-licenciés, d’un certificat médical autorisant la pratique de
l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition daté de
moins d’un an à la date de l’épreuve.

Inscrivez-vous en ligne, vérifiez votre inscription
sur protiming.fr.

 800 m
(9h45)
2009-2011

 1.8 Km
(9h20)
2005-2008

 5 Km marche
(10h01)
2000 et avant

 5 Km
(10h)
2004 et avant

 10 Km
(11h)
2002 et avant

(Eveil Athlétique)
2 €/5 € (le samedi
7 avril uniquement)

(Poussins et Benjamins)
2 €/5 € (le samedi
7 avril uniquement)

(Juniors à Masters)
8 €/10 € (le samedi
7 avril uniquement)

(Minimes à Masters)
12 €/15 € (le samedi
7 avril uniquement)

(Cadets à Masters)
15 €/18 € (le samedi
7 avril uniquement)

Aucune inscription sur place le dimanche 8 avril 2018, quelle que soit l’épreuve (course ou marche).
Nom : ______________________________________________ Prénom : ___________________________________________
Sexe : ______________________________________________ Date de naissance : __________/__________/_____________
Adresse : _______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Code postal : _______________________________ Ville : _______________________________________________________
Nationalité : ____________________________________________________________________________________________
Téléphone fixe : _________________________________________________________________________________________
Tél. mobile (pour recevoir par SMS votre n° de dossard et vos résultats) : ___________________________________________
E-mail : ________________________________________________________________________________________________
Catégorie d’âge : ________________________________________________________________________________________
N° licence (FFA, FFTRI, FFCO, FFPM) : _______________________________________________________________________
Fédération : ____________________________________________________________________________________________
Club : ______________________________________________ Entreprise : _________________________________________
Établissement scolaire : ___________________________________________________________________________________

« Je soussigné (e), ________________________________________, responsable légal (e), autorise mon enfant,
________________________________________, à participer à la 28e Foulée Meudonnaise, sous mon entière responsabilité ».
« Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la Foulée Meudonnaise et en accepter les conditions ».

°

(réservé à l’organisation)

Fait à : ________________________________
Le : __________/__________/_____________

Signature :

