
LA SALINE – 25 mai 2019 - 17h00
BULLETIN D'INSCRIPTION

(Inscriptions en ligne via www.gse-organisation.com)

NUMÉRO DE DOSSARD

Cadre réservé à l'organisation

NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE SEXE F M

ADRESSE

CODE POSTAL - VILLE

ADRESSE INTERNET  

TÉLÉPHONE

CLUB

ALICENCIE(E) OUI NON

TYPE ET N° DE LICENCE

Droits d'engagement course pédestre 8,00 € 
en préinscription 

10,00 €
le jour de la course

Droits d'engagement Marche Nordique (non chronométrée)
 6,00 €

en préinscription
8,00 €

le jour de la course 

CERTIFICAT MÉDICAL - LICENCE (ARTICLE L. 231-3 DU CODE DU SPORT)
Les concurrents devront (sauf modification de la législation) soit : 
1 - Être titulaire d'une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé running délivrée par la FFA, ou 
d’un « Pass’ J’aime Courir » délivré par la FFA et complété par le médecin, en cours de validité à la date 
de la manifestation. (Attention : les autres licences délivrées par la FFA (Santé, Encadrement et 
Découverte ne sont pas acceptées);
2 – Présenter un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition 
ou de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins de un an à la 
date de la compétition, ou de sa copie.
Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la possession du certificat médical.

Signature
obligatoire valant acceptation du règlement

complet consultable sur le site de l'organisation

Les inscriptions peuvent se faire dès parution de la présente plaquette, soit par courrier à l'adresse suivante 
(dernier délai de réception 4 jours avant la course) :

Gruissan Sports Évènements – 144, rue de la Bécasse – 11430 Gruissan,
Soit sur place le jour même de la course aux Salins de Gruissan

Route de l'Ayrolle à partir de 15h00 et jusqu'à 16h30
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS sur le site www.  gse-organisation.org  

Règlement et programme de la course consultables sur le site de l'organisation

http://www.gruissansportsevenements.com/
http://www.gruissansportsevenements.com/

