
BULLETIN INDIVIDUEL D’ENGAGEMENT AUX EPREUVES DU 11 OCTOBRE 2015 
(Inscriptions limitées à 500 participants hors enfants) 

  
Je m’inscris à : 
 

� La Nogent Baltard (10km) (10 € / personne) 
� Le Coteau de Nogent (5 km) (6 € / personne) 
� Initiation Athlétisme et Challenge 1000 m (gratuit) 

Pour les enfants de 7 à 14 ans 
 
 
NOM : ……………………………………………….   Prénom : …………………..……………………………. 
SEXE : 

� M 
� F                  Année de naissance : ……………….............Nationalité : …………………..………………………… 

 
Adresse personnelle : 
 
N°   ………………Rue :  …………….………………………………………………………….……………………..…………… 
 
Ville :  ………………………………………………………….. Code Postal : …………………………………...……………… 
 
Téléphone : ………………………………………….email : …………………………………………………………………...… 
 
Licencié F.F.A. 
 
Nom du club : …………………………………………………Licence N°: ………………………………………………………. 
 
Licencié Triathlon : admis sur présentation de la licence en cours de validité (photocopie à joindre). 
 
Fédérations affinitaires FSCF – FSGT – UFOLEP 
Admis sans certificat médical pour les licences sur lesquelles figure la mention « non contre-indication à la pratique de 
l’athlétisme ou de la course à pied en compétition »(photocopie à joindre). Sinon présentation d’un certificat médical. 
 
Non Licencié : pour tout participant, y compris les enfants, joindre obligatoirement un certificat médical de moins d’un an 
le jour de la course (ou sa photocopie) 
 
Pour les mineurs : Présence obligatoire des parents lors de l’inscription et pendant les épreuves. 

 
Droit à l’image : j’autorise les organisateurs à utiliser les images fixes ou 
audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître, prises à l’occasion de ma 
participation aux épreuves de la Nogent Baltard, 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. 

 

Date : ……………………………………………. 
 
 

Signature : ………………………………………. 

Retrait des dossards le dimanche 11 octobre 

 à partir de 7h30 (Stade de Nogent) 
INSCRIPTIONS SUR PLACE 

Dimanche 11 octobre : Nogent Baltard (10 km): 15€ 

  Coteau de Nogent (5 km) : 10 € 
Initiation Athlétisme : gratuit 

Toute personne retirant un dossard devra être en possession de la licence ou du certificat médical 
correspondant à chaque dossard retiré sauf si ces documents ont été envoyés lors de l’inscription. 

ATTENTION : La responsabilité des organisateurs étant engagée, aucune 
inscription ne sera enregistrée sans la preuve du certificat médical ou de la licence. 

Vous pouvez aussi vous inscrire 
directement par INTERNET avec 

paiement sécurisé sur 

www.topchrono.biz 

Réservé à l’organisation 
N° de Dossard à                 à envoyer avant le 6 octobre 2015, accompagné 

obligatoirement des documents et du règlement par 
chèque à l’ordre de l’UAI Nogent 

 à l’adresse suivante : 

 UAI Nogent  8 rue du port 94130 Nogent sur Marne 


