
                                                      
 
 
 
 

N° Dossard         24H     2X6H    
  
Nom : ……………………………………………………………………….…………   Prénom : ……………………………………………………………………. 
 
Date de naissance : ……………….…………Catégorie : ……………Sexe : H     F   Nationalité ……………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 
Code postal : …………………..…… Ville : ………………………………………………….……………………………Tél : ………………………………. 
 
Adresse mail : …………………………………………………………..………………..@..............................................................................  
 
Club :…………………………………………………………………………….. Licence FFA : oui     non        N° ………………………………. 
 
Avez  vous déjà participé à un 24H de marche : oui    non     Si OUI combien  de fois : …………… 
Palmarès : ………………………………………………….……Année : …………………………………..Lieu : ……………………………………………….. 
 
 je  joins un certificat de non contre-indication à la pratique de la marche en compétition  de moins 
de 3 mois si je ne suis pas licencié FFA 2011-2012 
 je  joins la photocopie de  ma licence FFA 2011-2012 conformément aux articles L. 231-2 et L 231-
3 du code du sport. 
 je  joins un  chèque de  25 euros à l’ordre du SAM ATHLETISME (35 euros après le 30/09/2011) 
 je viens en camping  car ou avec une toile de tente 
 je viens avec un accompagnateur 
 
En m’inscrivant, je reconnais avoir pris connaissance du règlement des 24H de marche de Mérignac (disponible sur le site 
web : http://sam.athle.free.fr) et je l’accepte. 
Seuls les 100 premiers inscrits seront acceptés 
 
Date :                                          Signature : 
 
Merci  de renvoyer  ce  bulletin dûment complété et signé avec les justificatifs demandés  et le ou les règlements 
à l’ordre du SAM Athlétisme à l’adresse suivante :   
SAM ATHLETISME 55 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY 33700 MERIGNAC- 
----------------------------------------------------------------------------- 
Réservation de repas  pour accompagnateur 
 
*   plateau repas samedi midi                                      Nbre :  ……x             10 €                = ……… € 
*   plateau  repas samedi soir                                      Nbre :  ……x             10 €                = ……… € 
*   petit déjeuner dimanche matin                          Nbre :  ……x             3,50 €        = …….…€ 
*   plateau repas dimanche midi                        Nbre :  ……x              10 €                = ……… € 
 
Chèque libellé à l’ordre du SAM Athlétisme                                                  TOTAL = …………€ 
Des tickets  de repas  vous  seront remis sur place au moment du retrait de  dossard 


