
Le programme : 

10 h 00 : La ballade du Marquis (Marche – 5km).
10 h 00 : Ronde des Chevaliers (5.4 km).
10 h 00 : Circuit du Marquis de Nédonchel (10 km).
11 h 30 : La foulée des Pages (1km) réservée aux enfants.              

Renseignements et inscriptions : aslbouvignies@gmail.com 03 27 92 90 33
Règlement de l’épreuve disponible sur www.aslb.fr.

Nom : ...........................................................Prénom : ..............................................................          

                            Sexe     M ❏    F ❏         Année de naissance : .................... 

Adresse ..................................................................................................

Code postal .................................... Ville ...............................................Pays............................

Téléphone ..............................................Adresse mail........................................................

Licencié : ............................................... N° de licence : ..........................Fédération : ............

Si adhérent club ou association , nom du club : ......................................................................

Je verse la somme de : .....................€
Frais d’inscription à régler par cheque libellé à l’ordre 
de l’ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS DE BOUVIGNIES 
et adresser au CIRCUIT DU MARQUIS DE NEDONCHEL 
452, rue Coperce 59870 BOUVIGNIES tel : 03 27 92 90 33
*2 $ de majoration sera demandé pour toute inscription 
le jour de la course.
Adresse email : aslbouvignies@gmail.com

Signature obligatoire 
(ou tuteur légal si l’athlète est mineur)

Je m’engage à prendre connaissance 
du règlement de l’épreuve sur notre site www.aslb.fr

Date : le .........../............../ 2014

BULLETIN D’INSCRIPTION 26E EDITION DU CIRCUIT DU MARQUIS DE NEDONCHEL

Inscriptions et retrait des dossards à la 
salle des fêtes de Bouvignies, rue Dombrée, 
domaine du Manoir, le samedi 12 juillet de 
14h à 17h et le dimanche 13 juillet de 8h30 
à 9h45, jusqu’à 11h pour la course enfants.

Aucun engagement ne sera pris en compte sans ce document officiel ou sa reproduction accompagné des droits  
d’engagement individuels. Date limite d’inscription : 10 juillet 2014. Bulletin également disponible sur www.aslb.fr.  
Conformément aux articles L231-2 et L231-3 du code du sport et à l’article II A de la réglementation hors stade de la Fédé-
ration Française d’Athlétisme (FFA) seront acceptés soit :
- Pour les licenciés, une copie de :
• la licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou un Pass’Running, délivrés par la FFA, en cours de  
validité à la date de la manifestation, ou de la licence délivrée par la FFCO, la FFPM ou la FF Tri, également valable le jour 
de la course
• la licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une fédération uniquement agréée 
sur laquelle doit apparaitre non-contre indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en 
compétition
• la licence délivrée par l’UNSS ou l’UGSEL, en cours de validité à la date de la manifestation, si engagement par un  
établissement scolaire ou une association sportive scolaire.
- Pour les non licenciés ou autre licence sportive :
• un certificat médical de non-contre indication.
J’accepte le règlement de l’épreuve et autorise les organisateurs à utiliser les enregistrements pho-
tos et vidéo de l’événement sur lesquels je figurerai Les informations nomitatives vous concernant 
peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 78 1978, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès à ces informations et, le cas échéant, du droit de rectification, ainsi 
que d’un droit d’opposition à leur conservation. 
Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur 
licence, il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. Responsabilité civile : les or-
ganisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de la MAIF Numéro du contrat : 2675582 H.

FOULéE 1kM
GRATUIT

COURSE 5 kMS
5€

COURSE 10 kMS
7€

MARCHE
3€

❏  2002 et après ❏  2000 et avant ❏  1998 et avant ❏  accessible à tous


