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BULLETIN D’ENGAGEMENT 

ADULTES 

1er septembre 2012              

 

Les FOULEES de MATHIEU 

Choix de la course :   La "Mathieusaine"  5 km Femmes   5€  Course       

                                                                                                            Marche*   

                                           La "Course des As"  15 km  Solo   8€                       

                                           La "Course des As"  15 km  Duo (relais)   16€         

1
er

 coureur : 

Nom …………….……………. N° de Licence ……………………… Nationalité……  

Prénom ………………………..Année de naissance………………... Sexe : H    F      

Adresse  …………………………………………………………………………………….. 

Ville …………………………….…………………………….… Code postal …………… 

2e coureur :  (pour la course des As en duo) 

Nom …………….……………. N° de Licence ……………………… Nationalité……  

Prénom ……………………….Année de naissance……………..….. Sexe : H    F      

Adresse ………………………………………………………………………………………… 

Ville …………………………….………………………………. Code postal …………… 

Déclare avoir pris connaissance du règlement et joins un certificat médical de non contre-

indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d'un an, ou la 

photocopie de ma licence d’athlétisme. Règlement, programme et dispositions d’ordre général  

consultable sur le site : www.lesfouleesdemathieu.fr  

* Certificat non obligatoire pour la Mathieusaine « marche ».  

Signature(s) 

 

Tarif: majoration de 1 et 2€ le jour de la course 
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