
Bulletin d’inscription
Club Courir à Marcq-en-Baroeul

SAISON 2021-2022

Nom : ______________________________________ Prénom : ________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________

Ville : ______________________________________ Code postal : _____________________________________

E-mail : ____________________________________ N° de portable : ___________________________________

Date de naissance : __________________________ N° de licence FFA (le cas échéant) : ___________________

Frais d’inscription :
❏ Tenue (obligatoire pour les primo-inscriptions) : 25 €      T-shirts manches longues     Taille (S,M,L,XL) : ______
❏ Cotisation : 27€
❏ Licence Athlé Running : 50€     > Comprend une inscription au 10km de la Route du Louvre
❏ Option forfait 4 courses : 30€ > Comprend une inscription à la Route du Louvre (10km ou Marathon) + 3

courses à choisir dans la liste proposée par Planète Running www.planete-running.fr/courses-planete-running
❏ Option compétition : 50€ > Pour les championnats de France route et trail - nous contacter pour plus de détails

Total à payer : …………….€

● Pour l’obtention des licences FFA, le club Courir à Marcq-en-Baroeul est affilié à Planète Running.
● La licence est obligatoire pour la participation aux entraînements et compétitions, mais également pour que le

licencié et le Club soient couverts en matière d’assurances, et ce, tout à la fois pour les activités d’entraînement
et de compétition. Il est précisé qu’un Club s’expose à une mise en cause de sa responsabilité s’il laisse
participer des athlètes, dont la Licence n’a pas été renouvelée, à des séances d’entraînement qu’il organise.

● Si vous étiez licencié dans un autre club, les frais de mutation seront à la charge du licencié. Vous y retrouverez
les infos dans la circulaire administrative : https://www.athle.fr/reglement/Circulaire_Administrative_2020-21.pdf

Je règle par :
❏ Chèque à l'ordre de « Courir à Marcq-en-Baroeul »
❏ Par virement IBAN : FR76 1350 7001 4531 1276 6191 239 (mode de règlement à privilégier)
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https://www.planete-running.fr/courses-planete-running/
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Pièces à fournir :
● Un certificat médical de « non-contre indication à la pratique de la course à pied en compétition » daté de

moins de 6 mois (obligatoire), modèle disponible à l’adresse suivante :
https://www.planete-running.fr/wp-content/uploads/2018/04/certificat-medical.pdf

● Ou remplir le questionnaire de santé si vous êtes déjà licencié (pour les renouvellements de licences, le
certificat initial est valable trois ans)
https://www.planete-running.fr/wp-content/uploads/2018/04/questionnaire-sante.pdf

● Joindre la copie d'une pièce d'identité pour les primo-inscriptions (obligatoire)
● Envoyer une photo numérique pour le Trombin'athlète du site (visage + buste) pour les primo-inscriptions

Dossier d’inscription complet à remettre à Virginie Dufour, ou Michel Chevance, ou tout autre membre du bureau.
Par respect pour la planète privilégiez l’envoi des documents par mail à l’adresse suivante :
clubcamb@gmail.com

En signant ce document, j’autorise le club à utiliser mon image, pour sa communication sur le site internet et sur
les réseaux sociaux (Facebook).

S’impliquer dans la vie associative, c’est apporter sa brique à une belle et grande bâtisse humaine. Les membres
du bureau sont bénévoles, merci de les aider quand ils vous sollicitent pour faire vivre votre club.

J’accepte que mes coordonnées (mail et téléphone) soient transmises aux adhérents du CAMB via le

trombinoscope : □ OUI □ NON

Je souhaite une attestation de paiement : □ OUI □ NON

Signature : Date :
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