
              BULLETIN 

    D’INSCRIPTION 
Je m'engage pour participer le dimanche 19 juin 2022 au : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ou sur internet : http://www.s2m2g.fr/   http://www.oct55.com/   http://athle55.athle.com/ 
 
Nom : ………………………………………………………………………………………………….   Sexe : M :   F :  
Prénom : ……………………………………………………………………………………….….  
Date de naissance : …………………/…................/.................................. 
Adresse :  n°……………………. Rue ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..… 
  Code postal : ……………………………….……. Ville : …………………………………………………………………………………………………..…. 
Pays : ……………………………………………………………………Nationalité : ………………………………….……………………………..…………………………………… 
N° de téléphone obligatoire : ……………………………………………………………... 
Adresse Email obligatoire : ………………………………………………………………….…@………………………………………………………………………………… 
Personne à joindre en cas d'urgence (mobile) : .................................................................................................................... 
Licencié(e) : Je joins la photocopie de ma licence FFA. 
Pour tous les autres participant(e)s : Je joins la copie du certificat médical de moins d’un an à la date de la 
compétition avec la mention de “non-contre-indication à la pratique de la course à pied ou de l’athlétisme en 
compétition” ou “sports en compétition“, ainsi que pour les licenciés étrangers. 
L’inscription ne sera effective que si le bulletin est signé par le concurrent, accompagné des documents cités dans le 
règlement de la course ainsi que des droits d’inscription. 
 
N° de licence FFA* (en cours de validité) : ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
Club : …………………………………………………………………………………. Entreprise : ………………………………………………………………………………….. 

*Obligatoire pour la qualification aux Championnat de France et le classement FFA sur le semi et le 10 km 
 
J’atteste avoir pris connaissance du règlement et en              Signature obligatoire : 
accepter tous les termes et conditions sans réserve               (ou représentant légal pour les - de 18 ans le jour de la course) 
ni restriction. 
A…………………………………..……., le ……. /……… /2022. 

Somme à régler :  
Semi-marathon :   18 € jusqu’au 12 juin 2022 puis 22 €  
10 km course :   14 € jusqu’au 12 juin 2022 puis 18 €  
10 km M. Nordique : 10 € jusqu’au 12 juin 2022 puis 14 €  
10 km Marche pop   : 8 €   jusqu’au 12 juin 2022 puis 14 €  
Course de 2,1 km  :  5 €  jusqu’au 12 juin 2022 puis 8 € 
Course de 0,7 km :  3 €  jusqu’au 12 juin 2022 puis 5 € 
 

Règlement à l’ordre de : ATHLE 55  

 
 
 
 
 
 
 
 

A envoyer à : Semi-Marathon Meuse 
Grande Guerre et 10 km de Verdun 

34 rue de Blamont 
55100 VERDUN 

Date limite d’envoi : 11 juin 2022 
 

Retrait des dossards au nouveau gymnase du Parc de Londres : 
Le samedi 18 juin de 14h00 à 18h00.  
Le dimanche 19 juin à partir de 6h45 jusqu’à : 

 8h50 pour le semi-marathon 
 9h10 pour le 10 km course 
 9h15pour le 10 km marche et marche Nordique 
 9h20 pour le 0,7 km et le 2,100 km 

 

 Semi-marathon à 09h20 (Juniors à Masters) 

 10 km à 09h40 (Cadets à Masters)  

 10 km Marche Nordique à 9h45 (Cadets à Masters) 

 10 km Marche Populaire à 9h45 (sans classement) 

 2,1 km à 09h50 (Benjamins et Minimes) 

 0,7 km à 09h55 (École d’Athlétisme et Poussins) 
 


