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Pour tous renseignements :    http//www.10kmdesaintmedard.fr    ou   téléphoner au  06 81 88 11 14 

31ième édition des 10 km de Saint Médard en Jalles 
 

Courses de la Jeunesse  
Dimanche  20  Mars  2022 

 

 ( 1155m et 1940m - inscription gratuite – nombreuses récompenses - boissons offertes ) 

 

 

 

 

N° DOSSARD 
(Réservé à l’organisation) 
 

 

NOM 

 

Prénom 
 

Date de Naissance :           Sexe( F , M ) : 

 

Adresse 

 

Code Postal       VILLE 
 

N° de téléphone          Messagerie             @ 
 

Course 1 départ 11h15 pour enfants nés de 2011 à 2014…     
 

Course 2 départ 11h30 pour enfants nés de 2007 à 2010… 
 

Les participants s’engagent à respecter strictement le Protocole Sanitaire en vigueur lors de l’événement.  

Un document attestant de la non-infection par le virus du COVID-19 sera demandé pour les enfants lors de 

l’inscription et retrait du dossard, suivant les directives sanitaires du moment. 

Pour les licenciés : FFA ou fédérations affiliées, avec la mention « athlétisme en 

compétition » ou « course à pied en compétition »: 
 

N° de LICENCE : 

 

CLUB 
 

Pour autres licences sportives et les non licenciés, => fourniture obligatoire : 

d’un Certificat médical de moins d’un an, original ou photocopie,  

   de non contre-indication à la pratique de la course à pied ou athlétisme en compétition  

d’une Autorisation de participation à la course par validation        Signature du représentant légal 

                   d’un représentant majeur légal de l’enfant  →           
………………………………………………………………………………………… 

Inscription par correspondance à adresser avant le jeudi 17 mars :   

 Soit par correspondance à l’adresse internet suivante :  laura.vincendeau@gmail.com 

ou postale : COCHS (Courses Jeunesses) , Mme  RICCI  Laura , 42 rue du Sablonat ,  33450   IZON 
  

Inscription sur place : dans les tribunes du stade de Saint Médard en Jalles, rue Paul Berniard 

 le Samedi 19 Mars de 14h00 à 18h00  et le Dimanche 20 Mars jusqu’à 30’ avant le départ de la course. 

http://assm-athle.e-monsite.com/accueil.html
http://assm-athle.e-monsite.com/accueil.html
mailto:laura.vincendeau@gmail.com

