
2ème RUN AND BIKE DE LA SORCIERE 

LE 31 MAI 2015 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
Cochez votre épreuve : Vous avez le choix de vous déguiser ou pas. Un cadeau sera offert  

            au plus beau déguisement de chaque course 
 
⃝   Run and Bike des Moustiques (6/9 ans ; nés entre 2009/2006)= 1,5 km départ à 9h25 
⃝   Run and Bike des Guêpes (10/15 ans, nés entre 2005 et 2000)= 7 km départ à 9h15 
⃝   Run and Bike des Adultes (14 ans « confirmé », né en 2001 et avant) = 12 km à 10h 
 
1

er
 équipier : 

 
Nom : ……………………………………………………………. Prénom : ………………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal :……………………………….Ville :…………………………………………………………………….. 
Date de Naissance :…………………………………………… Sexe :   F  ⃝     M  ⃝ 
 :………………………………………… @mail : …………………………………………………………………….. 
N° de Licence FFTRI : ………………………………………………………………………………………………….. 
Club : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Pour les non-licencié(e)s : Je joins à ma demande d’inscription la photocopie d’un  
Certificat médical de non contre-indication à la pratique du run and bike en compéti- 
tion  de moins d’un an.                                                       SIGNATURE            
 
Pour les mineur(e)s : Je soussigné(e)………………………………………autorise mon fils/ma 
fille à participer au Run and Bike de la Sorcière le 31/05/15 à Marchiennes. 
        SIGNATURE         
 
2

ème
 équipier :                

 
 Nom : ……………………………………………………………. Prénom : ………………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal :……………………………….Ville :…………………………………………………………………….. 
Date de Naissance :…………………………………………… Sexe :   F  ⃝     M  ⃝ 
 :………………………………………… @mail : …………………………………………………………………….. 
N° de Licence FFTRI : ………………………………………………………………………………………………….. 
Club : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Pour les non-licencié(e)s : Je joins à ma demande d’inscription la photocopie d’un  
Certificat médical de non contre-indication à la pratique du run and bike en compéti- 
tion  de moins d’un an.                                                       SIGNATURE            
 
Pour les mineur(e)s : Je soussigné(e)………………………………………autorise mon fils/ma 
fille à participer au Run and Bike de la Sorcière le 31/05/15 à Marchiennes.   
        SIGNATURE       
 
Inscription par courrier : Le règlement par chèque bancaire à l’ordre de l’OMS Marchiennes  
Est à renvoyer avant le 28/05 à l’adresse suivante : OMS – Mairie, Run and bike de la Sorcière, 
 place Gambetta  59870 MARCHIENNES 
TARIF :  Epreuve des Moustiques (6/9ans) : Gratuit, pas de classement, pas de Certificat M. 

                 Epreuve des Guêpes  (10/15ans) : 8€/équipe + 2€ par coureur non licencié FFTri ( Pass Compétition) 
 Epreuve Adultes :  12€/équipe + 2€ par coureur non licencié FFTri (Pass compétition) 

 


