
Limitées à 4 000 participants sur  
l’ensemble des 2 courses - Clôture 
le 14 Janvier  2020. Seuls les 
dossiers complets (règlement + 
certificat médical ou photocopie de 
la licence) seront enregistrés.

Inscription

www.lesmetropolitaines.fr

Nom :  .................................................................................  Prénom :  ..................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
N°  ........... Rue :  ....................................................................................................................................................
Code postal :  ..................  Ville :  ...........................................................................................................................
e-mail :  ..................................................................................................................................................................
Date de naissance (j/m/a) :   ........................    Sexe :     M   F 
Licencié :  oui  non  N° de licence :  .............................................................................................
Fédération :  ...................................  Club/Association/Entreprise :  .....................................................................
Pour recevoir votre résultat sur SMS donnez votre N° de mobile :

Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès AIAC*. Individuelle accident : les licenciés 
bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence; il incombe aux autres participants de s’assurer person-
nellement. Les organisateurs ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables du défaut d’assurance individuelle. Pour les 
mineurs fournir une autorisation parentale permettant de participer à la course du 19 Janvier 2020 pour tous, une copie du certificat 
médical de non contre-indication au sport en compétition ou de non-indication de la course à pied en compétition, de moins d’un an, 
à la date de la course.
*Alliance internationale d’assurances et de commerce

 Fait à  ................................................              Signature

 le   .................................................

Droits d’inscription :  Gratuit pour les courses scolaires

 
 10 s        F 7,500 km             H 10 km

 Chèque à l’ordre des Métropolitaines de Saint-Grégoire
  

 

BULLETIN à expédier à :
KLIKEGO
9 Allée de Betton 
35520 LA MÉZIÈRE  

Challenges (infos pratiques sur le site www.lesmetropolitaines.fr)

Mon inscription est individuelle mais je souhaite concourir pour le Challenge

    « GRAND QUARTIER » qui récompensera la meilleure équipe féminine (composées de 3 filles). 

         Un tirage au sort, pour gagner de nombreux lots, sera organisé pour les équipes inscrites au Challenge.

 Nom de mon équipe :  ...............................................................................................................

 Composition  1 •  ...............................................................................................................

  2 •  ...............................................................................................................

  3 •  ...............................................................................................................
 (Inscriptions groupées sous réserve de réception des inscriptions individuelles)

   « BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST » qui récompensera l’entreprise ou la collectivité  
        totalisant le plus grand nombre de participants sur l’ensemble des deux courses.

 Nom de l’entreprise :  ........................................ Code Promo


