
8 heures d’Etampes sur Marne 

20ème édition 

Dimanche 29 novembre 2020 
 
 

 

 

À retourner pour le 22 novembre 2020 à 
Édith GAU 

45 rue des Vignes 
02310 DOMPTIN 

Email : p-gau@orange.fr 

INSCRIPTION INDIVIDUELLE 

NOM : ………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………………………. 

Nationalité : ……………………………………….. Sexe : ……………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

Ville : ……………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………………….. 

Portable : ……………………………………………………………………………… 

Email : ………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : …….../….…../….…… 

N° de licence : ………………………………………………………………………. 

Club : ……………………………………………………………………………………. 

Pour les athlètes non licenciés à la FFA ou à une fédération affiliée à l’IAAF, 
un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport en 
compétition, datant de moins d’un an, doit être joint à la présente inscrip-
tion. 

 

Joindre le chèque d’inscription (14€ pour les licenciés–17€ pour les non licenciés) 
à l’ordre de Les Amis de la Marche de Château-Thierry 

À partir du 23 novembre 2020 les droits d’engagement sont de 20€ pour les licenciés et 25€ pour les non licenciés 

BULLETIN 8 heures par EQUIPES 

(pas d’inscription sur place) 

Responsable de l’équipe :  ………………………………………………………………………….. 
Nom de l’équipe :  ………………………………………………………………..………… 

1er équipier 
Nom : ………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………. 
Date de naissance : ……../……../…….. Licence n° : …………………………. Club : ……………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ………………….  Ville : ……………………………………………………………… Email : .................................................................. 
 
2ème équipier 
Nom : ………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………. 
Date de naissance : ……../……../…….. Licence n° : …………………………. Club : ……………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ………………….  Ville : ……………………………………………………………… Email : .................................................................. 
 
3ème équipier 
Nom : ………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………. 
Date de naissance : ……../……../…….. Licence n° : …………………………. Club : ……………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ………………….  Ville : ……………………………………………………………… Email : .................................................................. 

Joindre le chèque d’inscription de 22 euros ou 24 euros si un non licencié à l’ordre de Les Amis de la Marche de Château-Thierry 
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