
 
 

Epreuve des 24 heures de marche par « équipes de relais » les 18 et 19 septembre 2010 
(dans le cadre des 28 heurs internationales de Roubaix à la marche) 

Equipe composée obligatoirement de 3 personnes (dames/messieurs) âgé(es) de plus de 18 ans 
Bulletin d’inscription 

 
 
*INTITULE de L’EQUIPE : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(à votre choix, par exemple « les marcheurs du vert bocage » « les tontons marcheurs » …) 
 
NOMS, Prénoms – adresses – dates de naissance des 3 équipiers (ères) 
 
  * NOM, Prénom …………………………………………………………………………………………………………………….. Sexe ……………. 
 
  *Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
  *Tél : …………………………………………………………….. 
 * Date de naissance : …………………………………………………………….. 
  *Etes-vous licencié(e) dans un club de Fédération Française d’Athlétisme ? 
          Oui                      Non                   (cocher la case correspondante) 
 
    Si oui : nom du club : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
* NOM, Prénom …………………………………………………………………………………………………………………….. Sexe ……………. 
 
  *Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
  *Tél : …………………………………………………………….. 
 * Date de naissance : …………………………………………………………….. 
  *Etes-vous licencié(e) dans un club de Fédération Française d’Athlétisme ? 
          Oui                      Non                   (cocher la case correspondante) 
 
    Si oui : nom du club : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
* NOM, Prénom …………………………………………………………………………………………………………………….. Sexe ……………. 
 
  *Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
  *Tél : …………………………………………………………….. 
 * Date de naissance : …………………………………………………………….. 
  *Etes-vous licencié(e) dans un club de Fédération Française d’Athlétisme ? 
          Oui                      Non                   (cocher la case correspondante) 
 
    Si oui : nom du club : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



*A joindre : 
Pour le licencié(e)s joindre obligatoirement pour chacun(e) : 

Un certificat médical d’aptitude au sport de moins de 3 mois 
Une photographie d’identité 

Pour tous : 
Le droit d’inscription forfaitaire pour l’équipe complète (chèque libellé à l’ordre du Club des 
Marcheurs Roubaisiens) 
           35 € s’il y a 1, 2, ou 3 non licencié(e)s 
           25 € si les 3 membres de l’équipe sont licencié(e)s F.F.A 
Un chèque séparé de 30 € pour la caution de la chasuble (qui devra rendu à la restitution de la 
chasuble en bon état, après l’arrivée). La chasuble servira aux 3 équipiers. 
 
Le Bulletin (avec ce qui est demandé ci-dessus) est à retourner impérativement avant le 11 
septembre 2010 à : 

Club des Marcheurs Roubaisiens 
Mr Desroches 

4 Rue Descartes 
59100  Roubaix 

Tél : 03 20 36 20 90 
 
Vous recevrez début septembre une notice précisant les lieux et horaires de remise des dossards 
et chasuble le samedi après-midi 18/09 
 
Rappel : Départ de l’épreuve, samedi 18/09 à 17 heures face au 38 Rue de l’Epeule à Roubaix. 
 


