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BULLETIN D'INSCRIPTION
à retourner en mairie de Desvres - Service des sports :

Place Léon Blum, 62240 DESVRES

ATTENTION - Nouvelle réglementation. Les participants licenciés à la FFA ou à une autre fédération doivent fournir la photocopie 
de leur licence de la saison en cours. Les non-licenciés doivent fournir la photocopie certifiée conforme du certificat médical de non 
contre-indication à la pratique de la course à pied, en compétition, datant de moins d'un an, en application de la loi du 23 mars 1999.

Fait à ...................................................... Le .................................................................

Signature :

INSCRIPTIONS : Centre Sportif du Pilbois
Le montant du droit d'inscription est fixé à  : 7  pour les 5 km et 9  pour les 10 km jusqu'au 5 décembre
inclus et majoration de 2  le jour de la course. Course gratuite jusqu’aux benjamins.
Chèque à l'ordre du Comité des Fêtes.

RETRAIT DES DOSSARDS : 
Une permanence sera tenue à DECATHLON le Vendredi 6 Décembre de 17 h à 19 h 30
et le samedi 7 Décembre de 14 h à 18 h au complexe sportif.

DÉPART :
Les départs des épreuves auront tous lieu sur la place Léon Blum.

ARRIVÉE :
L'arrivée des épreuves enfants aura lieu sur la place Léon Blum.
L’arrivée des épreuves adultes aura lieu au Centre Sportif du Pilbois.

RÉCOMPENSES :
La remise des prix pour les jeunes se fera juste après la course, place Léon Blum.
La remise des prix pour les 5 & 10 kms se fera au Centre Sportif, rue du Pilbois, dès 20 h 30.
De nombreux lots récompenseront les lauréats.

TOMBOLA : 
Sous enveloppe, à l'arrivée.

PARTICIPATION :
Les épreuves sont ouvertes à tous les amateurs licenciés ou non, en possession d'un certificat médical de 
non contre-indication. Boisson et ravitaillements gratuits à l'arrivée.

COUVERTURE MÉDICALE :
La couverture médicale sera assurée par un médecin de Desvres et la sécurité civile, avec la
participation des cibistes, de la Police Municipale et le concours de la gendarmerie.

Nom : ......................................................................................................... Prénom : ........................................................................................

Sexe : ........................................................... Date de naissance : ............................................................................................................

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

Mail : ........................................................................................................................... Tél : ....................................................................................

Club : .........................................................................................................  Licencié  Non licencié

"

Important ! tout concurrent qui n’effectue pas la 
totalité du parcours pour lequel il s’est engagé

doit se considérer comme ayant abandonné
et remettre immédiatement son dossard

aux commissaires de course.
Les concurrents dont les dossards ne seront pas 
apparents seront systématiquement éliminés.


