
Bulletin d’inscription  

Au Challenge du Cambrésis 2018 

Nom : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Prénom : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Date de Naissance : ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___                  

Sexe : M ou F               Cat : ___ ___ 

Club : _______________________________________  N° licence : ____________________________ 

Adresse :______________________________________________________________________________ 

Code Postal : ___ ___ ___ ___ ___  Ville : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

Tel : ___ ___ /___ ___ / ___ ___ / ___ ___ / ___ ___   

Email : _______________________________________@________________________________________ 

 
Inscription pour :      aux courses de 10km (3 €) ou  
               aux courses de 5km (3 €)   (choix définitif pour l’année) 
 
Joindre avec ce bulletin un certificat médical daté après le 15/09/2017  
et le paiement en liquide ou chèque à l’ordre du challenge du Cambrésis  
et envoyer à l’adresse suivante avant le 16 FEVRIER 2018:  
Mr BAILLON Julien 25 rue de la délivrance 59238 MARETZ  
(Clôture des inscriptions au challenge, le dimanche 18 Février à 13h00 à Ors) 
Je m’engage à respecter le règlement du challenge se trouvant dans le livret 2018 et 
celui de chaque course à laquelle je participe.                
 
Signature Obligatoire : __________________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

En adhérant  au challenge du Cambrésis 2018, 

Vous bénéficierez des avantages qui suivent : 

 

- Vous serez préinscrit sur toutes les courses du challenge 2018 

- Plus besoin d’envoyer par courrier vos bulletins d’inscriptions 

- Une table challenge sera présente pour les adhérents sur les courses 

- Votre dossard sera prêt à la table du challenge 

- Vous serez dispensé de toute majoration, le prix de la course sera celui 

demandé par l’organisateur pour les préinscriptions 

- Vous ferez parti du classement de votre distance choisie 

- Vous serez convié à la cérémonie de remise des prix de fin d’année si vous 

avez au moins 7 participations  

- Vous participerez à notre grande tombola après la cérémonie. 
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