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Dimanche 13 octobre 2019

10 Km

INSCRIPTIONS

BULLETIN
D’INSCRIPTION

TARIFS : 	10 KM : 13 € avant le 9 octobre - 16 € après
5 KM (course/marche) : 10 € avant le 9 octobre - 13 € après
En ligne sur le site : unautresport.com
10 KM : 12 € avant le 9 octobre - 13 € Après
5 KM (course/marche) : 9 € avant le 9 octobre - 10 € après

de Saint-Jean-de-Maurienne
Nom :.............................................................................
Prénom :........................................................................
Année de naissance :....................................................

RETRAIT DES DOSSARDS

COURSES :

Les dossards sont à retirer le samedi 12 octobre
de 14h à 16h30 au stade Gavarini bureau UAM,
rue de l’arc et le dimanche 13 octobre à partir de 8h00
à 9h30 dernier délai

10 KM né en 2003 et avant
5 KM né en 2005 et avant

PARKING

Deux parkings sont accessibles pour votre véhicule :
• Le parking souterrain Saint Antoine.
• Le parking du Champ de Foire.

MARCHE :
5 KM né en 2005 et avant
Sexe :............................................................................

10h

SÉCURITÉ Il est interdit d’être accompagné sur le

Club :.............................................................................
N° Licence FFA / Triathlon : ..................................
Non Licencié

SIGNATURE

CERTIFICAT MÉDICAL OU LICENCE

+ d’infos sur www.uamaurienne.fr
u.a.m@wanadoo.fr ou 04

Code Postal : ................................................................

E-mail :..........................................................................

Devenez bénévole
Pour nous contacter :

Adresse :.......................................................................

Tél : ...............................................................................

à
stade gavarini

79 59 88 06

RÉCOMPENSES
Un lot sera offert aux 200 premiers inscrits. Podium pour les
3 premiers des classements scratch (hommes et femmes) et les
vainqueurs de chaque catégorie (récompenses non cumulables).

Ville :..............................................................................

DÉPART

Par courrier
Les chèques libellés à l’ordre de l’UAM sont à envoyer
avec le bulletin d’inscription et le certificat médical à :
Union Athlétique de Maurienne
Stade Gavarini - Rue de l’Arc
73300 Saint-Jean-de-Maurienne

Licenciés FFA ou FF Triathlon :
joindre au bulletin d’inscription la photocopie de votre licence
2019/2020 en cours de validité le jour de la course.
Non licenciés ou licenciés d’autres fédérations sportives :
joindre obligatoirement au bulletin d’inscription, le certificat
médical autorisant la pratique de la course à pied en
compétition et datant de moins d’un an.

parcours (d’aucune façon) sous peine de disqualification.

RESPONSABILITÉ CIVILE
Les organisateurs ont souscrit une assurance responsabilité civile.
Ils déclinent toute responsabilité en cas de problèmes autres que
d’organisation. Chaque concurrent devra s’assurer de son aptitude
à courir ou marcher sur la distance qu’il a choisie. Les non licenciés
devront OBLIGATOIREMENT être en possession d’un certificat
médical de non contre indication à la pratique de la course
à pied en compétition de moins d’un an.

COURSES ENFANTS ET ADOS
Inscription sur place, gratuite. Parcours adaptés
à chaque catégorie (d’éveil - 2013 et après à
minimes - 2004). Médaille remise à tous les
participants, podium pour les 3 premiers dès la
catégorie poussin.

A partir de 11 h
au stade gavarini

