
INSCRIPTION
En ligne à partir du jeudi 25 octobre : www.stran.fr (paiement sécurisé /  
0,80 cts d’euro de frais de traitement) - Clôture des inscriptions le jeudi  
29 novembre à 20h ;
Par courrier : bulletin complété, accompagné d’une photocopie de la licence 
en cours ou du certificat médical (copie non rendue) avec le chèque de 
règlement de 10 € à l’ordre de l’ESCO 44 Saint-Nazaire, à envoyer à : 
ESCO – 10 Rue Georges Clemenceau – 44 600 SAINT-NAZAIRE  
ou à déposer à l’Espace Mobilité STRAN – 6 Place P. Sémard  
44 600 SAINT-NAZAIRE  ;
Retrait des dossards : place François Blancho devant l’Hôtel de Ville le 
vendredi 30 novembre de 17 h à 19 h et le samedi 1er décembre   
de 10 h à 16 h sur présentation d’une pièce d’identité    
ou de la licence.

10 km  HOMME  FEMME / 10 € (né(e) avant 2003)

5 km  HOMME  FEMME / 10 € (né(e) avant 2005)

  LICENCIÉ(E) F.F.A. ou F.F.Tri  
N° DE LICENCE : ____________________ / CLUB : ____________________  
DÉPARTEMENT : __________

  NON LICENCIÉ(E) OU LICENCIÉ(E) D’UNE AUTRE FÉDÉRATION
(Fournir un certificat médical (ou copie) de moins d’un an précisant la 
mention : « non contre-indication à la pratique de la course à pied en com-
pétition », conservé par l’organisation + règlement de 10 €)

VOS COORDONNÉES
NOM :  ________________________ PRÉNOM :  __________________________
ADRESSE :  _________________________________________________________
CP :  _______________ VILLE :  __________________________________________
E-MAIL :  ____________________________________________________________
DATE DE NAISSANCE :  ______________________________________________

DATE :  _______________________________   
Signature du coureur ou du responsable légal

IMPORTANT

Le coureur ne pourra obtenir 
son dossard qu’après avoir  
signé son bulletin d’inscription, 
souscrit aux obligations 
concernant la licence ou le 
certificat médical et s’être 
acquitté du règlement.

DOSSARD 
AVEC VOTRE 
PRÉNOM 
OFFERT 
À TOUS LES INSCRITS 
AVANT LE JEUDI 
15 NOVEMBRE

AUTORISATION DU RESPONSABLE LÉGAL POUR LES MINEURS.
Je, soussigné(e)  _____________________________________________________   
responsable légal de  ___________________________autorise celui-ci (celle-ci)  
à participer à la course et autorise les organisateurs à lui porter les soins qui 
pourraient être nécessaires.

GRATUIT - INSCRIPTION SUR PLACE POSSIBLE 
JUSQU’À 16 H LE 1ER DÉCEMBRE 2018
1,6 km Poussin (né en 2008 ou 2009)  GARÇON  FILLE
2,4 km Benjamin (né en 2006 ou 2007)  GARÇON  FILLE

UN T-SHIRT DE LA COURSE EST OFFERT À CHAQUE COUREUR 

ATTENTION : PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE


