


BULLETIN  D’ENGAGEMENT (à envoyer avant le 7 octobre 2011 à O.M.S. – Mairie, BP 48 – 21140 SEMUR-EN-AUXOIS) 

NOM ………………………………...............… Prénom ….................…..………………… Année de nais …………………… Sexe :  F     M 

 

Adresse …………………………...…......................…….…………… Code postal …..………   Ville ………………………...……………...................  

 

Email (1)…………………………...….............……………@……………………...........................………….   Tél ....................................................... 

(1) le bulletin d’inscription vous sera envoyé par mail en 2014  

 

Licencié : nom du club (2)  …………………...................…………………………...   N° licence 2013-2014 …………………...……………..….. 

(2) seule cette indication sera prise en compte pour les classements par équipe 

 

Course        9,400 km   21,100 km 
 
Tout coureur non licencié doit obligatoirement fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course pieds 
en compétition datant de moins d’un an. 

 

Randonnée pédestre      8 km    15 km  
(certificat médical non exigé) 

 
 
Autorisation parentale (moins de 18 ans) : « J’autorise mon fils ou ma fille à participer à la compétition, reconnais avoir        
pris connaissance du règlement de cette course et dégage la responsabilité des organisateurs en cas de défaillance physique de sa 
part ».  
J’accepte l’exploitation par l’organisation des images et des photos faites sur l’opération pour toute utilisation commerciale et    
promotionnelle dans tout type de support y compris Internet . 
      
      A …………………………………..…………. Le ………………………...…..………… 

    
   Signature,  (pour les mineurs, signature du représentant légal) 

 
 

 
 
Modalité d’inscriptions : par courrier (O.M.S. place de l’Ancienne Comédie 21140 Semur-en-Auxois) au plus tard vendredi        
11 octobre 2013 — Chèque à l’ordre de l’Office Municipal des Sports 
Retrait des dossards : dimanche 13 octobre 2013 à partir de 8 h au secrétariat (fin de distribution 1/2 h avant le départ) 
REGLEMENT et PARCOURS des courses sur demande : chaumet@ville-semur-en-auxois.fr / 03-80-97-42-64 
 
 
INSCRIPTION  COURSE  *  ……………………………………………………………                       11.00 €     
 
INSCRIPTION RANDONNEE  * ……………………………………………………………                           7.50 €     
 
REPAS ACCOMPAGNATEURS  nombre ………………………...…… x   7.50   €                     …………… € 
 
                             =       …………… €  
 
* chaque participant se verra offrir un souvenir et un repas    
 
Courses jeunes : inscriptions GRATUITES sur place (souvenir et repas non compris) – Tout coureur non licencié doit obligatoirement     
fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course pieds en compétition datant de moins d’un an. 

 
Inscription en ligne : www.le-sportif.com 

Sur place le jour de l’épreuve : 13 € 

Bulletin d’inscription 2013 


