
Bulletin d’inscription 2010 
   Aux épreuves des 100 KM à pied de Steenwerck. 
   A envoyer ou déposer : Association des 100 km à pied 
   Office du Tourisme Intercommunal Vallée de la lys – BP10, Grand rue 59181 STEENWERCK 

 
Je choisis de m’inscrire à l’épreuve suivante (cochez la case de l’épreuve choisie) 

     100 km « Open 24 », départ le mercredi 12 mai à 19h ……………………………18€                                 Cadre réservé à l’organisation 

      100 km « Course », départ le jeudi 13 mai à 6h (13h maximum) ………………..18€          (5€ de majoration Dossard n° 

       1 tour pour les moins de 18 ans, départ  le mercredi 12 mai à 19h ……………..10€          après le 03 mai)   Certificat            oui                  non 

       Accompagnateur : cochez la case si vous souhaitez un accompagnateur ……...8€    Montant  

Prenez, svp, le temps de  remplir le cadre suivant en lettre MAJUSCULES.          JE VERSE UN TOTAL DE     

Nom ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal                Localité ………………………………………………….……………………. 

Date de naissance                Sexe               M                         F 

Tél.                 E-mail ………………………………………………………………………… 

Club ………………………………………………………………………..        n° de licence …………………………………………………………………. 

Challenge entreprises : nom de l’équipe ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pour les 100 km le soir, si vous souhaitez participer au Challenge entreprises, indiquez le nom de l’équipe. Les regroupements se faisant par  

Nom d’équipe, accordez-vous par avance sur ce nom. 
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 € Cette inscription est complète si ce 
bulletin : 

•  Est signé, 
•  Est accompagné d’un chèque ou 

espèces du montant adéquat à 
l’ordre des 100 km à pied de 
Steenwerck, 

•  Est accompagné d’un certificat 
médical  mention « COURSE A 
PIED EN COMPETITION » 

•  ou d’une photocopie de licence. 
FFA ou UFOLEP 
« ATHLETISME»    ou Triathlon 

• UNIQUEMENT

Je reconnais avoir pris connaissance du 
règlement et j’en accepte les clauses. 

Signature : 
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