
Ville de Château-Thierry – OMS Château-Thierry – Les Amis de la marche de Château-Thierry 
Athlétic Club de Château-Thierry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Épreuves de marche autres catégories : (Inscription gratuite) 
 

NOM : ______________________ Prénom : ___________________ Licence F.F.A. n° __________________ 

Date de naissance : ____________   Sexe : M F  Licence U.F.O.L.E.P. n° ____________ 

Adresse : ________________________________________________ Club : ___________________________ 

Code postal : _________________  Ville : _____________________ Certificat médical : ________________ 

E. Mail : ____________________________@___________________ Autorisation parentale : ______________ 
Tél. : ______________________________ 

 
CADETS (nés en 2004 et 2005)    MINIMES (nés en 2006 et 2007) 
2 tours soit 5 km   Départ : 10 heures le dimanche 17 octobre 2021 
BENJAMINS (nés en 2008 et 2009)     POUSSINS (nés en 2010et 2011) 
5 petits tours soit 2 km -  Départ : 10 heures le dimanche 17 octobre 2021 

Les école d’Athlétisme (2012 à 2014), Baby Athlé (2015 et après) accompagné(e)s feront 3 et 2 petits tours soit 1,200 km et 800 mètres 
 

Je, soussigné, représentant majeur de l’enfant désigné ci-dessus autorise sa participation à la marche athlétique déchargeant la respon-
sabilité de l’organisation. 

 
Fait à Château-Thierry le_________________________________ Nom et signature 
 
 
 

 

À retourner pour le 11 octobre 2021 à 
Édith GAU 

45 rue des Vignes 
02310 DOMPTIN 

Email : p-gau@orange.fr 

INSCRIPTION 20 kms – samedi 17 octobre 2021 13 heures 

NOM : ………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………………………. 

Nationalité : ……………………………………….. Sexe : ……………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

Ville : ……………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………………….. 

Portable : ……………………………………………………………………………… 

Email : ………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ….…../……../….…… 

N° de licence : ………………………………………………………………………. 

Club : ……………………………………………………………………………………. 

Pour les athlètes non licenciés à la FFA ou à une fédération affiliée à l’IAAF, 
un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport en 
compétition, datant de moins d’un an, doit être joint à la présente inscrip-
tion. 

 

INSCRIPTION 10 kms – dimanche 17 octobre 2021 09h00 

NOM : ………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………………………. 

Nationalité : ……………………………………….. Sexe : ……………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

Ville : ……………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………………….. 

Portable : ……………………………………………………………………………… 

Email : ………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ……../……../….…… 

N° de licence : ………………………………………………………………………. 

Club : ……………………………………………………………………………………. 

Pour les athlètes non licenciés à la FFA ou à une fédération affiliée à l’IAAF, 
un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport en 
compétition, datant de moins d’un an, doit être joint à la présente inscrip-
tion. 

 

Pour le 20 km et le 10 km 5€ pour les licenciés–7€ pour les non licenciés 
Les Amis de la Marche de Château-Thierry 

  

mailto:p-gau@orange.fr

