
     BULLETIN  D’ENGAGEMENT       
Aux 27ème  24 HEURES NON STOP 

Du 05 et 06 mai 2012   Equipe de vingt quatre relayeurs 
 
Nom de l’équipe :      

                                                                                                                                                                      (J)           (M)              (A) 
 

Nom :                                                                     Date de naissance :              /            /   
 

Prénom :                                                                   Nationalité :   Française      Sexe :   M       F 
 

Adresse :      
 

Localité :                                                                  Code postal :  
Club :                                                                        N° Licence :    
 
Email : 

 Faire des photocopies pour chaque coureur. 
DROIT D’INSCRIPTION :        10 € PAR RELAYEUR 
Le règlement se fait avec l’engagement, chèque libellé à l’ordre : Des 24 heures non stop d’Eppeville. 
 
Par retour du courrier un accusé de réception de votre engagement et de votre règlement vous sera 
expédié, ce formulaire portera également votre numéro de dossard. 
 
CONTACT : Gérard FROIDURE  Tél. / fax : 03-23-81-23-65.  
E-MAIL :   24heures.eppeville@laposte.net  
ADRESSE :    24 Heures non stop d’Eppeville  6, rue des Jardins   80400   Hombleux.  
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :          Le: 01/04/2012. 
Vous êtes  titulaire d'une licence FFA - FSCF - FSGT - UFOLEP, FF Triathlon  portant la mention précise "ATHLETISME", 
indiquez  sur le bulletin d'inscription le numéro de votre licence avec l'année d'obtention et présentez la au retrait du 
dossard. Les athlètes doivent impérativement envoyer avec ce bulletin d’engagement rempli correctement une 
photocopie de leur licence ou du certificat médical, (aucun engagement ne sera pris en compte sans ces documents).                                                                                                                                                            
Vous n'êtes pas licencié auprès de ces fédérations; joignez au bulletin d'inscription un certificat médical original ou sa 
photocopie certifiée conforme, datant de moins d'un an, à la condition qu'il soit lisible et qu'il comporte les mentions 
suivantes: ... n'avoir pas constaté, à la date de ce jour, de signes cliniques apparents contre indiquant la pratique de la 
course à pieds (ou athlétisme) en compétition.                                                                                                                                     
Tout manquement à ces dispositions peut entrainer des conséquences pénales.                                                                                    
Les non licenciés devront s’assurer personnellement.                                                                                                                                   
Je certifie exacts les renseignements portés sur le présent bulletin d’inscription.  
 

Fait à :                                                                        Le :  
Signature  Obligatoire: 

Choix de l’heure de départ. 
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