
Inscription Groupe

Pour les licenciés FF Athlétisme

COURSES HANDI’RUN
(accompagnateur compris)

Nom :  _____________________________________________ Prénom : ______________________________________________________ 

Sexe :    F         M        Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :  ___  ___ / ___  ___  / ___  ___  ___  ___

Code postal : __ __ __ __ __    

Pays : ___________________________    

  
Ville : I____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l

Tel : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
 

Email : 

I____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l    @
I____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l . I____l____l____l____l____l

Intitulé sur le dossard jusqu’au 13 avril inclus  (15 caractères max)  : 

I____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l

N° de licence : 
___  ___  ___  ___  ___  ___  ___
Club :

MARCHE & ROLLER  

Tout coureur participant aux Courses de Strasbourg autorise expressément les organisateurs des Courses de Strasbourg 

pourrait apparaître, prises à l’occasion de sa participation à l’évènement, sur tous les supports, y compris les documents 
promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements
et les traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée.

RGPD 
autre usage. Uniquement, les adresses mails serviront aux newsletters. Plus d’informations sur : www.coursesdestrasbourg.eu 

OBLIGATOIRE POUR TOUS : 
Je dégage les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident. J’ai pris connaissance du 
règlement des Courses de Strasbourg 2022 (disponible sur le site : www.coursesdestrasbourg.eu)

DATE : 

SIGNATURE :
POUR LES MINEURS : signature du représentant légal qui autorise l’enfant à participer aux 
Courses de Strasbourg 2022

Dépôt du bulletin
 uniquement

auprès du
responsable de groupe

LICENCE FFA OU CERTIFICAT MÉDICAL DE NON CONTRE INDICATION À LA PRATIQUE DU SPORT EN COMPÉTITION.
Pour les mineurs : possibilité d’attestion sur l’honneur d’avoir remplis le questionnaire de santé du sportif mineur selon l’arrêté et le Décret n° 2021-564 du 7 mai 2021.

MARCHE DE L’EUROPE 4km -6€ 
Tout public et gratuit pour les - de 12 ans (sans d’inscription, né en 
2011 et après).  

À PARTIR DE 14 ANS (2008 et avant)
5km - 9€

À PARTIR DE 16 ANS (2006 et avant)
MARCHE NORDIQUE LOISIR 8km - 10€

Homme uniquement

À PARTIR DE 20 ANS (2002 et avant)
CHALLENGE 31.1 - 34€
SEMI + 10km

À PARTIR DE 16 ANS 

Nouveauté : épreuve officielle FFA avec juges dans le Parc de la Citadelle

(2006 et avant)

MARCHE NORDIQUE
COMPÉTITION  8km - 12€

À PARTIR DE 18 ANS (2004 et avant)
SEMI MARATHON DNA - 21€

SAS départ : -1h30    -1h40    -1h50      -2h       +2h

À PARTIR DE 16 ANS (2006 et avant)
10km CRÉDIT MUTUEL - 12€
SAS départ : -40min -45min -1h-50min -1h05-55min +1h05

À PARTIR DE 14 ANS (2008 et avant)
5km 
Horaire anticipée - 10h10

Horaire anticipée - 10h40

- 9€

À PARTIR DE 16 ANS (2006 et avant)
10km CRÉDIT MUTUEL - 12€

Contact du représentant :Nom et prénom du représentant :

BALADE ROLLER 8km -  2€
À PARTIR DE 16 ANS (2006 et avant)

6, 7 et 8 MAI 2022

INFORMATIONS OBLIGATOIRES (UNIQUEMENT EN MAJUSCULE )

Soumis à la présentation d’un justificatif médical (détails en bas de page)

Certificat médical
ou licence FFA

COURSES À PIED

T-shirt des courses 2022 - 10€

 T-shirt personnalisé avec le nom du groupe - 12€

Nouveauté

100% recyclé

Afin de développer notre démarche éco-responsable et de réduire notre empreinte carbone,
le t-shirt des Courses de Strasbourg sera produit en matière 100% recyclé et sera proposé en
option. Cela a permit de réduire les coûts d’inscription

Légère transparence. Modèles homme et femme disponibles. 
Le visuel est disponible sur notre site internet.
L’option ajoute automatiquement 10€ ou 12€ sur votre inscription.

S M L XL XXL

Homme uniquement
S M L XL XXL

Handisport

Fauteuil roulant

Mal marchant, aveugle, sourd, malendentant 

Joélette Accompagnateur, guide

Option

Jusqu’au mercredi 13 avril
Dossard personnalisé et livraison du t-shirt avant l’événement


