
 



BULLETIN D’INSCRIPTION

né(e)s de 2005 à 2008

jusqu’au 18 mars 2020

À faire parvenir jusqu’au 18 mars 2020 à :

L’ASSBC Athlétisme vous invite à participer à la course pédestre
qu’elle organise le samedi 21 mars 2020 à partir de 18h15.

Inscriptions internet ouvertes jusqu’au mercredi 18 mars 2020 à 12h00 sur :
http://corridastbrice.canalblog.com ou www.efsra.com

Possibilité de s’inscrire sur internet
jusqu’au mercredi 18 mars 2020 à 12h00 sur :
http://corridastbrice.canalblog.com ou www.efsra.com

- Aucune inscription ne sera traitée sans le paiement joint
- Clôture des inscriptions 30min avant le départ de chaque course
* Chèque à l’ordre de l’ASSBC Athletisme à faire parvenir à :
Jean Clienti - 13, Place Boris Vian - 51370 Saint-Brice-Courcelles

1er/1ère : 120€

- 11€ par courrier*

Licencié(e) d’une fédération agréée uniquement
N° Licence : ........................................ Nom de la fédération  : ...............................................................
(mention sur la licence : non contre indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou de la 
course à pied en compétition)

Licencié(e) FFA
N° Licence : ......................................... Nom du club  : ...........................................................................
(mention sur la licence : non contre indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou de la 
course à pied en compétition)

Pass j’aime courir
N° du pass : ............................................................................................................................................

Autres participants
Il faut présenter un certificat médical de non contre indication à la pratique du sport en compétition, 
de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition datant de moins d’un an.

S’inscrit à la course 1, 2 ou 3 et reconnaît avoir pris connaissance du réglement de l’épreuve :

Samedi
21 mars

2020
à partir de 

18h15

Benjamins / Minimes (H&F)

COURSE 2 - 1990m
Départ 18h30

né(e)s en 2009 et 2010
Poussins (H&F)

COURSE 1 - 1014m
Départ 18h15

né(e)s en 2004 et avant
Cadets à Masters (H&F)

COURSE 3 - 10km
Départ 19h00

COURSE 3

Masters (H&F)

(CAM, CAF, JUM, JUF, M1/M2, M3/M4, M5/M6, M7)

rue de Luzarches, à  partir de 20h30

COURSE 3

COURSES  1 et 2

ou par e-mail à assbc.athle@free.fr

Départ : rue Croix l’Abbesse
Arrivée : rue Robespierre

Tél : 03 26 87 57 76 - Mail : assbc.athle@free.fr - Blog : corridastbrice.canalblog.fr

COURSE 1 - 1014m COURSE 2 - 1990m COURSE 3 - 10km


