
BULLETIN D’ENGAGEMENT 

EPREUVE DES 8 HEURES  senior(e)s ou vétéran(e)s  - une boucle de 0,961 km et circuit de 2,581 km 

NOM : _______________________Prénom : ________________________  Licence F.F.A. n° _______________ 
Date de naissance : ___________________Sexe : M               F            Licence U.F.O.L.E.P. n° _______________ 
Adresse : ____________________________                                                     Club : ______________ 
Code postal : _________________  Ville : ___________________________  Certificat médical : ______________ 
E. Mail : _____________________@__________________ 

S’inscrit pour l’épreuve des « 8 heures de Charly – Challenge Gabriel Audinot - Trophée Benoît Douay » 

Fait à : ___________________  le : __________________         Signature 

Joindre un chèque de 10 euros ( licencié(e)s ou 12 € (non licencié(e)s) ainsi qu’un chèque séparé de 20 euros de 
caution pour la chasuble à l’ordre de : Les 8 heures de Charly
Inscription et règlements à envoyer à Edith et Pierre GAU 45, rue des Vignes 02310 DOMPTIN                
(Tél : 03.23.70.43.76 – 06.74.13.17.43 - e.mail : p-gau@orange.fr))  
avant le 6 février 2009. (Accueil à partir de 6 h 30 , salle des Illettes)
LIEU DE DEPART MODIFIE pour obtenir un pointage au 50° kilomètre – voir règlement 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

EPREUVE DE MARCHE DES 10,324 km [junior(e)s, espoirs, senior(es), vétéran(e)s]   4 tours de 2,581 km 
Départ 10 heures

NOM : _______________________Prénom : ________________________  Licence F.F.A. n° _______________ 
Date de naissance : ____________________                                           Licence U.FO.L.E.P. n° _______________ 
Adresse : ____________________________                                                     Club : ______________ 
Code postal : _________________  Ville : ___________________________  Certificat médical : ______________ 

S’inscrit pour l’épreuve de marche athlétique des 10,324 km – le jour de l’épreuve salle des Illettes
Fait à : ___________________  le : __________________         Signature 

Frais d’engagement de 5 € (licencié(e)s ou 7 € (non licencié(e)s) à verser sur place 
JUNIORS (nés en 91 et 92) -inscription gratuite ,          ESPOIRS (nés de 88 à 90) -  Départ : 10 heures aux Illettes
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

EPREUVE DE MARCHE AUTRES CATEGORIES (Inscription gratuite) 

NOM : _______________________Prénom : ________________________  Licence F.F.A. n° _______________ 
Date de naissance : ____________________                                          Licence U.F.O.L.E.P. n° _______________ 
Adresse : ____________________________                                                     Club : ______________ 
Code postal : _________________  Ville : ___________________________  Certificat médical : ______________ 
                                                                                                                             Autorisation parentale : ___________ 
      CADETS ( nés en 93 et 94),         MINIMES ( nés en 95 et 96) 
2  tours soit 5,162 km  Départ : 14 heures 
      BENJAMINS (nés en 97 et 98) Trophée Benoît DOUAY,             POUSSINS ( nés en 99 et 2000) 7 petits tours 
soit 2,079 km Départ : 15 h. 
Les pré-poussin(e)s né(e)s en 2001 et après accompagné(e)s feront 4 petits tours soit 1,188 km 

Je, soussigné, représentant majeur de l’enfant désigné ci-dessus autorise sa participation à la marche athlétique 
déchargeant la responsabilité de l’organisation. 

Fait à Charly le_________________________________    Nom et signature 


