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courirenfrance.com

Deux parcours dans le massif de l’étoile (départs 9h00)
uCourse nature 12,5 Km (déniv.+/-410m)
uCourse montagne 17,4 Km (déniv.+/-630m)
uCourses enfants à partir de 9h15

dimanche 5 avril 2015



Nom .................................................................................
Prénom ...........................................................................
Sexe M c F c Année de naissance ..................................................
Nationalité .........................................................................
Club ..............................................................................................N° licence ........................................................................................

FFA c FSGT  c FSCF  c UFOLEP  c FFTriathlon c

Autres fédérations, associations, non licenciés : joindre un certificat médical comme  défini dans le règlement de 
l’épreuve (obligatoire).
Adresse ...................................................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................................................................
Code Postal .......................................................................... Ville .......................................................................................................
Tél ....................................................................................... E-mail .......................................................................................................
Par la présente, j’accepte le règlement édité par l’A.C.P.
Date ............................................................. Signature

 c 12 Km Nature  c 1 Km : 2004 à 2009
 c 17 Km Montagne c 2 Km : 2000 à 2003

J’autorise mon fils, ma fille mineur(e) à participer à l’épreuve et dégage l’organisateur de toute responsabilité 
en cas d’accident

M. ou Mme .....................................................................................................................
Date ............................................................. Signature

* Formulaire à renvoyer par courrier avant le 02/04/2015 inclus à l’ACP – 41 bd Simon Bolivar – 13015 Marseille
ou inscription en ligne sur www.courirenfrance.com avec paiement sécurisé, ou au magasin Marathonien Sport  
44, rue Dr Jean-Fiolle 13006 Marseille Tél. 04 96 10 08 10 jusqu’au 04 avril à 17h avec retrait immédiat du dossard.

* Inscriptions et retrait des dossards sur place, (CIQ 35 av. de Château Gombert) :
- le samedi 04/04 de 10h à 18h30 (recommandé), 
- le dimanche 05/04 de 7h30 à 8h30, inscriptions avec tarifs majorés de 2€, dans la limite des dossards disponibles.
Pièces à joindre au formulaire :
- un chèque de 12€ (12km) ou 14€ (17km) à l’ordre de l’ACP 
- une copie de la licence sportive d’athlétisme agréée ou d’un certificat médical de non contre-indication à la

pratique de la course à pied en compétition de moins d’un an (conservé par l’organisation).

Autorisation pour les moins de 18 ans

Bulletin d’inscription à retourner à :  ATHLÉTIC CLUB PHOCÉEN
41, Bd Simon Bolivar

13015 Marseille
Tél/Fax : 04 91 60 26 19

avec certificat médical ou photocopie certifiée ou licence et chèque


