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equipeville@caen 
Bulletin d'inscription 

 

IDENTITE 
 

Nom: __________________________________________  Prénom: ________________________________________________ 

Année de naissance: __________     Sexe:       Homme       Femme 

Service:_______________________________________________________________________________________________________________ 

Autre (ni Ville, ni CCAS), merci de préciser le nom de la personne qui vous parraine  ________________________________________________ 

Adresse: ______________________________________________________________________________________________________________ 

Code Postal: __________  Ville: __________________________  Pays: ___________________________________________ 

Nationalité: _________________ Téléphone: ____________________  E-mail: __________________________________________ 
 

Personne à contacter en cas d'urgence 
Nom: __________________________________________________________________  Téléphone: ______________________ 
 

INSCRIPTION(S) COURSES 
 

Samedi 15 juin 2013 
Je souhaite participer à la Rochambelle           12€ 
       en courant 
       en marchant 
Je souhaite bénéficier du parking Hôtel de ville    de la navette HDV/Mémorial    
Taille de tee-shirt:          S      L      XL     XXL 
 

Dimanche 16 juin 2013 
Je souhaite participer au Marathon de la Liberté:          38€ 
Je souhaite participer au Semi-marathon Pegasus:          14€ 
Je souhaite participer aux 10km de la liberté:             9€ 
Taille de tee-shirt:        S      M      L      XL 
 

Justificatif d'aptitude (OBLIGATOIRE : photocopie à joindre au bulletin d’inscription uniquement pour les courses du dimanche) 
 Je suis titulaire d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'athlétisme en compétition ou de la 

course à pied en compétition (datant de moins d'un an le jour de l'épreuve) et je joins sa photocopie à mon bulletin 
d'inscription. 

 Je suis titulaire d'une licence Athlé Compétition, d'une licence Athlé Entreprise, d'une licence Athlé Running ou d'un 
Pass Running délivrés par la FFA pour la saison en cours et je joins sa photocopie à mon bulletin d'inscription. 
N° de licence FFA ou N° de Pass Running FFA: ____________________ Nom du club: ____________________ 

 Je suis titulaire d'une licence délivrée par la FFTri, la FFCO ou la FFPM pour la saison en cours et je joins sa 
photocopie à mon bulletin d'inscription. 

 

Je souhaite bénéficier de l’assurance annulation (uniquement pour les courses du dimanche)        8€ 
Assurance valable en cas de désistement uniquement pour une raison médicale et sur présentation d'un justificatif afin d'obtenir 
le remboursement de l'inscription sur la base du premier tarif (voir règlement 2013 sur www.lescourantsdelaliberte.com). 
 

PASTA PARTY 
 

Samedi 15 juin 2013 – Ouvert à tous (organisé par la Ville de Caen et le CCAS) 
Je souhaite participer à la Pasta Party 
Je suis agent de la Ville de Caen ou du CCAS           Gratuit 
Je ne suis agent de la Ville de Caen ou du CCAS          10€ 
Je serai accompagné(e) par une personne           10€ 
 
 
 

TOTAL(1) (Inscriptions courses + assurances + Pasta Party) =  € 
 
 

Dossier à faire parvenir par courrier avant le vendredi 26 avril 2013 à 
Direction des Sports- Inscriptions courses 

3, rue des Blanchisseries, 14000 CAEN 
 

Pièces à joindre au dossier 
- un bulletin d’inscription dûment complété 
- un règlement par chèque à établir à l’ordre de l’ASPM (montant  = TOTAL (1) ci-dessus) 
- une photocopie du justificatif d’aptitude (pour les courses du dimanche) 


