Marseille Doyen
BULLETIN D’INSCRIPTION

LA NOCTURNE
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VENDREDI 17 JUIN 2022
DÉPART 20H - Hippodrome Borrely
Course à pied - inscriptions : lanocturnedemarseille.fr

Pour lutter contre la
déficience visuelle

« On ne peut aller loin dans la vie, si l’on ne commence pas par faire quelque chose pour quelqu’un d’autre » Melvin Jones

BULLETIN D’INSCRIPTION

N° DOSSARD :

PAR INTERNET : www.courirenfrance.com
PAR COURRIER, À RETOURNER À :

Marseille
Doyen

Courir en France - Alain Minassian
10, rue les Roselières Bât B1
13220 Châteauneuf-les-Martigues
Tél : 06 03 06 19 76 ou directement au magasin le Marathonien

Chèque
Espèce

DOSSARDS À RETIRER AU MARATHONIEN SPORT

Remplir le bulletin ci-dessous accompagné d’un règlement de 15€
(10€ pour les moins de 18 ans et les marcheurs) à l’ordre de La Nocturne de
Marseille.
Retrait des dossards du 01/06/22 au 17/06/22 avant 17h, au magasin le
Marathonien : 44, rue Jean Fiolle - 13006 Marseille - Tél. 04 96 10 08 10.
Autorisation d’utilisation d’image :
J’autorise le LIONS CLUB Marseille Doyen à réaliser des prises de vue de ma personne, seul ou en groupe (photographies et films)
et la publication de ces images dans le cadre des différents événements que l’association organise. J’accepte l’utilisation et l’exploitation non
commerciale de mon image dans le cadre de la promotion de l’association notamment sur son site internet, ainsi que sa reproduction sur quelque
support que ce soit (affiches, documents sur papier, support analogique ou support numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie de
l’association. En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute action à l’encontre du
LIONS CLUB Marseille Doyen qui trouverait son origine dans l’exploitation de mon image dans le cadre précité.

Nom ....................................................................................................................................................
Prénom ..............................................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Code postal ......................................... Ville .......................................................................................
Mobile .................................................................................................................................................
Email ...................................................... @ .......................................................................................
Sexe :

M

Taille de tee-shirt :

F

Année de naissance .............................................................
S

M

L

XL

XXL

Numéro de licence ................................ Nom de la fédération ...........................................................
Club ou entreprise ...............................................................................................................................

mage : Création et Impression :

ANTILOPE - Entreprise Adaptée

En tant que participant, je m’engage à fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course
pédestre en compétition ou de présenter ma licence (les 2 datant de moins d’un an) lors du retrait des dossards.

Dossard spécifique pour les déficients visuels
J’accepte le règlement de l’organisation
(Consultable sur www.lanocturnedemarseille.fr - Acceptation obligatoire pour valider votre inscription)

Date ......................................................Signature ..............................................................................
Autorisation parentale : Je soussigné(e) autorise mon ﬁls, ma ﬁlle entre 14 et 18 ans à participer à cette
épreuve et dégage les organisateurs de toute responsabilité / Je soussigné(e) autorise mon ﬁls, ma ﬁlle de
moins de 14 ans à participer à cette épreuve en qualité de marcheur sans dossard et dégage les organisateurs
de toute responsabilité.

Date ......................................................Signature ..............................................................................

