
Ce bulletin peut être renvoyé par la poste jusqu'au mardi 22 octobre 2019 (cachet de la poste
faisant foi) chez Christophe Savary, 7 rue de la plaine 60220 Moliens.

Il doit être accompagné du règlement (chèque à l'ordre de l'ASMJ) et d'un certificat médical
pour les non-licenciés. Vestiaires (non gardés) et douches à votre disposition.

Récompenses aux 3 premières équipes ELLE et LUI, 3 premières équipes ELLE et ELLE et 3
premières équipes LUI et LUI.
Médaille pour tous les enfants participants aux courses poussins et école d'athlé. 
Coupes pour les 3 premiers garçons et 3 premières filles pour la course Benjamins.
Récompense pour la course populaire : Coupes pour les 3 premiers de chaque catégorie.

Restauration et buvette sur place ! 

Tous les  parcours sont disponibles sur OpenRunner

Inscription en ligne sur Adeorun

Flyer disponible sur le site asmj.feuquieres.e-monsite.com 

Facebook : ASMJ Feuquières 60960

Contact :  Christophe Savary ; 07 86 86 16 54  Céline Fossé 06 34 39 31 03 

Ne pas jeter sur la voie public – Imprimer par nos soins

L'ASMJ organise le

Samedi 26 Octobre 2019

À Feuquières (60) Place du Frayer

À partir de 15h00 :

Duo Sibérien (14 km)

Course populaire (4500 m)

Courses enfants

Restauration et buvette sur place 

Tous les  parcours sont disponibles sur OpenRunner
Inscription en ligne sur Adeorun

Flyer disponible sur le site asmj.feuquieres.e-monsite.com 
Facebook : ASMJ Feuquières 60960



  Course Duo Sibérien□  :

 À 17h00 14 kms en duo à partir de 2003 20 € (28 €  sur place)

Coéquipier 1 : 2800 mètres, coéquipier 2 : 2800 mètres, coéquipiers 1 et 2 : 8400 mètres

Nom de l'équipe : ......................................................................................................

 Elle et Lui□     Elle et Elle□ □  Lui et Lui

Coéquipier 1 : 
Nom :.............................................................................................................................

Prénom : ......................................................................................................................

M   F □   Né(e) le□  : ......................................................................................................

Adresse :......................................................................................................................

CP et Ville : ..................................................................................................................: 

Téléphone : ................................................ Mail : .....................................................

Licencié :  O□ ui □ Non*  N°..................... Club : ....................................................

 □Ufolep  FFA□    Autre□  : ........................................................................................

Coéquipier 2 :

Nom :.............................................................................................................................

Prénom : ......................................................................................................................

M   F □   Né(e) le□  : ......................................................................................................

Adresse :......................................................................................................................

CP et Ville : ..................................................................................................................: 

Téléphone : ................................................ Mail : .....................................................

Licencié :  O□ ui □ Non*  N°..................... Club : ....................................................

 □Ufolep  FFA□    Autre□  : ........................................................................................

  Courses Individuelles Adultes Et Enfants □  : 
 Course Populaire  à 15h50□ 4500 mètres (2005 et avant)          6 € (8 €  sur place)

 Course Benjamins à 15h00□   2800 mètres (2006/2007)           3 €

 Course Poussins à 15h25  □   1000 mètres (2008/2009)           2 €

 Course École d’athlé  à 15h35 500 mètres□ (2010 et après)          Gratuit 

Nom :.............................................................................................................................

Prénom : ......................................................................................................................

M   F □   Né(e) le□  : ......................................................................................................

Adresse :......................................................................................................................

CP et Ville : ..................................................................................................................: 

Téléphone : ................................................................................................................. 

Mail : .............................................................................................................................

Licencié :  O□ ui □ Non*  N°....................................................................................... 

Club : .............................................................................................................................

 □Ufolep  FFA□    Autre□  : .........................................................................................

*Certificat obligatoire de moins d'un an pour les non-licenciés. Carte d'identité à 
présenter le jour de la course.

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS :
Mr/Mme ...............................................................................................................................................
Demeurant à ......................................................................................................................................
Autorise mon enfant :.......................................................................................................................
A  prendre  part  à  l'épreuve  choisie  organisée  le  26  Octobre  2019  et  dégage  la
responsabilité des organisateurs en cas de défaillance physique de sa part.
Fait à : .............................. le ...................................... Signature : 

□ Je  déclare  avoir  pris  connaissance  du  règlement  de  cette  course  et  de  m'y
conformer  (disponible  sur  asmj.feuquieres.e-monsite.com).  Je  m'engage  à  ne
rechercher,  en  aucun  cas,  dans  le  présent  ou  à  l'avenir  la  responsabilité  des
organisateurs en cas d'accident ou de maladie relatif à cette épreuve. 

Date : Signature : 




