
BULLETIN D’ENGAGEMENT 

EPREUVE DES 8 HEURES Circuit de 2,900 Km

NOM : _________________Prénom : ________            Licence marche n° _______________ 
Date de naissance : ___________                         Autre Licence sportive n° _______________ 
Adresse : ________________                                         Club : ______________ 
Code postal : _________________  Ville : _________  Certificat médical : ______________ 

A pris connaissance du règlement et s’inscrit pour l’épreuve de marche athlétique des « 8 heures internationales 
d’Etampes sur Marne » 

Fait à : ___________________  le : __________________         Signature 

Joindre un chèque de 10 € licencié(e)s ou 12 € non licencié(e)s à l’ordre de :Les Amis de la Marche Etampes sur 
Marne ainsi qu’un chèque séparé de 20 € de caution pour la chasuble à l’ordre des « Amis de la Marche 
athlétique » de Château-Thierry 
(Accueil à partir de 6 h 30 le jour de l’épreuve) 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-- 
EPREUVE DE MARCHE DES 11,600 Km 4 grands tours 

[junior(e) (nés en 91 et 92-Inscription gratuite),
espoirs (nés de 88 à 90), senior(es), vétéran(e)s] Départ 10 heures

NOM : __________________Prénom : ______________Licence marche n° ______________ 
Date de naissance : ______________                       Autre Licence sportive n° _____________ 
Adresse : ____________________                                    Club : ______________ 
Code postal : ____________  Ville : ______________Certificat médical : __________ 

A pris connaissance du règlement et s’inscrit pour l’épreuve des 11, 600 Km 

Fait à : ___________________  le : __________________         Signature 

Frais d’engagement de 5 € (licencié(e)s) ou 7 € (non licencié(e)s)à verser sur place 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=- 
EPREUVE DE MARCHE AUTRES CATEGORIES 

NOM : __________________Prénom : ______________  Licence marche n° _________ 
Date de naissance : __________                           Autre Licence sportive n° _______________ 
Adresse : ______                                                   Club : ______________ 
Code postal : ___________Ville : ____________Certificat médical : ______________ 
                                                                               Autorisation parentale : __________
      CADETS ( nés en 93 et 94),         MINIMES ( nés en 95 et 96) 
2 grands tours soit 5,800 Km Départ : 14 heures 

      BENJAMINS (nés en 97 et 98), POUSSINS (nés en 99 et 2000) 3 petits tours soit 2,100 Km Départ : 15 h. 
Je, soussigné, représentant majeur de l’enfant désigné ci-dessus a pris connaissance du règlement et autorise sa 
participation à la marche athlétique déchargeant la responsabilité de l’organisation. 
Fait à __________________ le_________________________________    Nom et signature 


