Bulletin d’inscription 2019

Départ et
arrivée
Océane
– Le Havre
Départ
et arrivéeStade
Stade Océane
– Le Havre

6 octobre

Cocher l’épreuve,

et les options choisies

> Semi-Marathon > 10 km Course > 10 km Marche > Semi-Marche

䡵 Course semi-marathon
䡵 Course 10 km
䡵 Marche 10 km

Heure
départ

21,1 km

9h30

nés en 2001 et avant

18 €

22 €

10 km

9h00

nés en 2003 et avant

13 €

15 €

10 km

9h05

nés en 2003 et avant

13 €

15 €

9h20

nés en 2001 et avant

18 €

22 €

䡵 Marche semi-marathon* 21,1 km

Âge minimum
requis

Prix des inscriptions
jusqu’au 30/08/2019
du 31/08 au 05/10/2019

Distance
à parcourir

*Temps maxi 3 heures

ATTENTION :

nombre de
places limité à
1500 coureurs
pour le
semi-marathon !
Pas d’inscription le
jour des épreuves !

䡺 Repas (possibilité de restauration sur place) : 10 € /personne Nombre de participants

Cadre réservé à l’organisation

Nom ..........................................................................................................
Prénom .....................................................................................................

N° Dossard

䡵䡵䡵䡵

Année de naissance............................................ Nationalité ................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................................................
Code postal ................................. Ville ................................................................................................................
d .................................................................. E-mail ........................................................................................
Pour les athlètes licenciés FFA, FSCF, FSGT, UFOLEP, photocopie de la licence 2019-2020 à joindre obligatoirement à l’inscription.

Nom du club ou association ..........................................................................................................................
N° de licence ................................................................. Type de licence .........................................................
Pour les non licenciés FFA ou fédérations affinitaires en athlétisme, joindre obligatoirement à l’inscription un certificat médical de
non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou course à pied en compétition datant de moins d’un an au 6 octobre 2019.

䡺 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et en accepte toutes les clauses.
Seuls les bulletins complets accompagnés du chèque de règlement et du certificat médical obligatoire pour les non-licenciés
seront pris en compte !

Signatures

Date ........................................................

Concurrent

Responsable légal
*obligatoire pour les enfants mineurs

Renvoyer le bulletin accompagné du chèque à :

Association du Marathon de Normandie
30, rue Percanville 76600 LE HAVRE
Contrôle antidopage pour les mineurs, voir règlement

Ne pas jeter sur la voie publique

䡺 Femme

> Semi-Marathon
> 10 km Course
> 10 km Marche
> Semi-Marche

Maquette : j.com.jack d 02 35 22 75 47 • Photo : iStock

Sexe : 䡺 Homme

Les clubs organisateurs

Toutes les informations sur : www.marathondenormandie.com

d 02

35 21 80 31

E-mail marathonnormandie@wanadoo.fr

www.marathondenormandie.com
www.marathondenormandie.fr

Tracé Semi
Tracé 10 km course

Parcours
Un Semi-Marathon de Normandie Le Havre intra-muros, avec un passage par Sainte-Adresse,
en plein accord et avec le soutien des Villes du Havre et de Sainte-Adresse.
Départ et arrivée au Stade Océane, permettront de découvrir, ou redécouvrir, les points
remarquables de la ville : le nouveau quartier Saint-Nicolas, les Docks, la rue de Paris, la Catène,
le Muma, les plages, l’architecture Perret, l’Hôtel de Ville…
Les quatre courses :
> Le Semi-Marathon Course
> Le 10 km Course
> Le 10 km Marche
> Le Semi-Marathon Marche (sur le même parcours / Temps maxi : 3 heures !).

Inscriptions

Inscrivez vous en ligne !
Toutes les informations sur : www.marathondenormandie.com

Les épreuves du Semi-Marathon et du Semi-Marche sont ouvertes à toutes les personnes nées
avant 2001. Les épreuves du 10 km Course et 10 km Marche sont ouvertes à toutes les
personnes nées avant 2003. Les concurrents s’engagent à accepter le règlement de l’épreuve et
les modalités d’inscription, à accomplir l’épreuve dans le meilleur esprit sportif, dans le respect
des horaires, du code de la route, du parcours et des catégories.
Les participants devront fournir un certificat médical de moins d’un an ou une licence sportive.
Aucun dossard ne sera remis sans ce justificatif (loi Buffet du 23/03/1999).
Pour les inscriptions par courrier, utilisez le bulletin au dos.

• Espace consignes
• Meneurs d’allure
•Assistance médicale et kinés...
L’Association du Marathon de Normandie a déménagé :
30, rue Percanville – 76600 Le Havre
(derrière l’église Saint-François)

Retrouvez l’intégralité du règlement sur le site : www.marathondenormandie.com
ou sur simple demande par courrier : 30, rue Percanville – 76600 LE HAVRE

☛

