
Bulletin d’inscription 
Nom..............................Prénom............................Tél…………………. 

Année de Naissance............... Catégorie............. Sexe : F □      M □  

 
Parcours 8 Km ,Catégories : Non licenciés et licenciés FFA.  

A partir de cadets – Année 2001/2002 (avec une autorisation parentale pour les 

mineurs non licencié) 

Parcours 18 Km ,Catégories : Non licenciés et licenciés FFA.  

A partir de juniors – Année 1999/2000 

 Licencié F.F.A. □    N° de licence (obligatoire)............................  

        Nom du Club..................... 

Licencié FSCF, FSGT, UFOLEP (Athlétisme) □ 
N° de licence (obligatoire)........................................ Nom du Club..................... 

 Non Licencié □ 
Pour les non-licenciés, fournir un certificat médical de non contre-indication à la 

pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an ou sa 

photocopie.  

Aucun autre document ne peut être accepté. 
 

Droit d’inscription:  via le site (inscription en ligne : Le Dossard.com) ou 

par courrier (établir un chèque à l’ordre de « Mouzon Run » ) 

Parcours 8km : 8€ en préinscription et 10€ sur place. 

Parcours 18km : 12€ en préinscription et 15€ sur place.  
 

Remise des dossards:  le jour de la course à partir de 13h00 au stade. 
 

Responsabilité civile: Les organisateurs sont couverts par une police souscrite 

auprès d’AXA. 
 

Individuelle Accident: Les licenciés bénéficient des garanties accordées par 

l’assurance liée à leur licence. 

Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. 

 

Droit à l’image: Les participants acceptent la publication de leur nom dans les 

résultats qui seront diffusés (FFA,médias...) et l’utilisation de leur image à titre 

sportif, promotionnel, non commercial. 

   Signature 

 

 

Primes de classements 
Course 8km: primes aux 3 premiers du scratch Femmes et Hommes(60/40/20€) 

Course 18km: primes aux 3 premiers du scratch Femmes et Hommes(80/50/30€) 

Pour les 2 courses : 1 cadeau aux premiers de chaque catégories. 

 

1 Cadeau à tous les participants. 
 

Remise des prix: Résultats et tirage au sort  des dossards (présence 

obligatoire) à partir de 17h30  au Stade Raymond Sommer. 

Règlement à retourner à : 
Nathalie GIRO  
4 Avenue Moulin Lavigne 
08210 MOUZON 

OU 
Inscription en ligne possible: 
Via ledossard.com 




