
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

A retourner avant le vendredi 13 mars 2020 à courir à Merville 98 rue Ferdinand Capelle 59660 MERVILLE 
Ou par internet (www.couriramerville.fr) 

Ou sur place le jour même, jusque une demi-heure avant la course (chèque à libeller à l’ordre de courir à Merville) 
 
Nom :          

Prénom : 

Année de naissance :       

Sexe ❑ M  ❑ F 

Club : 

Adresse : 

Code postal et ville :       

Mail : 

Je m’inscris sur LA MERVILLEUSE Organisée par « courir à Merville » le dimanche 15 mars 2020 

 

❑ 5 km à 9h00 (5 €) (8 € le jour même) (années 2006 et avant) 

❑ 10 km à 10h00 (8 €) (10 € le jour même) (années 2004 et avant) 

Et je joins 

 *un certificat médical de non-contrindication à la pratique du sport en compétition, de l’athlétisme en 
compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins d’un an à la date de la compétition, ou sa copie 

 Ou 

 *une photocopie de licence compétition en cours de validité n°............................. Fédération : ................... 

 

❑ 400 m à 11h30 (0 €) (années 2013-2012-2011)      

❑ 1000 m à 11h45 (0 €) (années 2010-2009-2008-2007) 

(Pas de classement, ni de chronométrage pour les courses enfants, donc pas de certificat ni de licence) 

 

❑ RANDONNEE 10 km départ libre entre 8h30 et 9h30 (4 €)  

Par la présente inscription, je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la Mervilleuse (demande par courrier à l’organisateur ou disponible sur 
www.couriramerville.fr), et déclare l’accepter sans aucune restriction. 

Signature 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
Autorisation parentale (mineurs) 
Je soussigné (nom, prénom) père, mère, tuteur, tutrice (rayer les mentions inutiles) de l’athlète ci-dessus identifié, autorise ce dernier à participer à la 
compétition ci-dessus identifiée. 
Signature 

 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
Protection de la vie personnelle 
Je demande expressément qu’il ne soit pas fait mention de mon nom dans les résultats paraissant sur les sites internet de l’organisation ni sur ceux de ses 
éventuels prestataires et/ou partenaires. Je fais mon affaire personnelle de demander que cette mention ne figure pas, non plus, sur le site de la FFA (demande 
sur cil@athle.fr). 
Signature 

N° de dossard 

 

Challenge équipe de 3 : nom de l’équipe 


