
BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL 

DOSSARD PERSONNALISE JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 

Date : 

Signature : 

 

 

 

 

 

Nom : l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l 

Prénom : l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l 

Sexe :  □ F  □ M  Année de naissance : __ __ __ __  

Adresse : _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Code postal : _ _ _ _ _ Ville : ____________________________      Pays : ________________ 

Tel : ____ ____ ____ ____ ____  

Email : __________________________________________________ (envoi d’une confirmation d’inscription) 

Temps de référence : ____________h____________ (SAS de départ) 

□ Garantie Annulation 5€ en plus de l’inscription (voir condition dans le règlement)  

Pour les licenciés FF Athlétisme et FF Triathlon 

 N° de licence : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Nom du Club : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Cté entreprise/association : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Certificat médical ou licence : le MARATHON EURODISTRICT STRASBOURG ORTENAU est ouvert aux licenciés FFA et FF Triathlon ainsi qu’aux non-

licenciés FFA et FF Triathlon remplissant les conditions minimales d’âge. Les coureurs devront fournir à l’inscription :  

1- soit une copie de leur licence sportive FFA, FF Tri, FFCO, FFPM de la saison en cours. Les licences compétitions FSCF, FSGT, UFOLEP de la saison en 

cours sont acceptés si elles font apparaître de façon précise la mention athlétisme. 

2- soit un certificat médical comportant la mention de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme, de la course à pied datant de moins d’un an 

à la date de l’épreuve. 

OBLIGATOIRE POUR TOUS :  

Je dégage les organisateurs de toute responsabilité en 

cas d’accident. J’ai pris connaissance du règlement du 

marathon (disponible sur notre site internet). 
Tout coureur participant au Marathon autorise expressément les 

organisateurs du Marathon ainsi que leur ayant droits tels que partenaires 

et médias à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils pourrait apparaître, prises à l’occasion de sa participation 

à l’évènement, 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, les règlements et les traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui 

pourraient être apportées à cette durée. 

 

DEPART : Dimanche 25 Octobre 2015 à 9H00 

                         Au KM 21 – Temps limite : 2H30 
          A l’Arrivée -  Temps limite : 5H30 
 

TARIFS ET CLÔTURE DES INSCRIPTIONS 

INDIVIDUELLE: 

□ 46€ jusqu’au 30 juin 2015 (dossard personnalisé)  

□ 56€ du 1
er

 juillet au 30 septembre 2015 (dossard personnalisé)  

□ 71€ du 1
er

 au 24 octobre 2015. Pas d’inscriptions possible le jour de l’épreuve.  

GROUPE : (5 personnes minimum)  

□ 50€ par personne (Nous contacter au 03.88.31.83.86 pour la création d’un groupe)  

Clôture des inscriptions groupes le vendredi 16 octobre à 18H 

PACK COUREUR 
- Dossard personnalisé avec le prénom (inscription jusqu’au 30 septembre 2015) 

- Puce sur le dossard 

- Récompense et Médaille Finisher 

- Diplôme téléchargeable sur le site 

- Résultat dans le journal DNA envoyé à domicile 

 

 

 
Comment s’inscrire : dans la limite des dossards disponibles 
 

 
 
 
 
 

Contact : Association des Courses de Strasbourg Europe (ACSE) - 03.88.31.83.86 - 
19, rue des Couples 67000 STRASBOURG - contact@marathonstrasbourg.eu  

INFOS ET INSCRIPTION SUR  

WWW.MARATHON-STRASBOURG-ORTENAU.EU 

 

Certificat médical de 

non contre 

indication à la 

course à pied 

en compétition 

ou licence valide 

obligatoire 

N° Spécial Courses 
03 88 31 83 86 

Eco-développement 
 

Privilégiez l’inscription  
par internet ! 

 

Possible jusqu’au Jeudi 22 octobre 

Par courrier : Bulletin 
d’inscription complété 
à retourner pour le 
Vendredi 16 octobre  
au plus tard 
 

Par internet : sur le 
site du Marathon 
jusqu’au Jeudi 22 
octobre à 18h 
Paiement en ligne 

Dans nos locaux :  
du lundi au vendredi 
de 10h à 17h 
jusqu’au Jeudi 22 
octobre 

Au Village Marathon :  
- Le Vendredi 23 octobre  
de 14h à 19h 
- Le Samedi 24 octobre  
de 10h à 19h 

mailto:contact@marathonstrasbourg.eu

