
ATHLETIC CLUB DE CHÂTEAU-THIERRY (A.C.C.T.) 
 

24 heures à la marche de Château-Thierry 
37 ° édition 

26 et 27 mars 2016 
                                                            Championnats   Nationaux  De Grand Fond  2016 

 

         BULLETIN D’INSCRIPTION  

 
         INSCRIPTION INDIVIDUELLE   INSCRIPTION   2  FOIS 6 HEURES 
 

Nom : ……………………………………….   Nom : ………………………………………. 
Prénom : …………………………………….             Prénom : ……………………………………. 
Nationalité : …………………sexe : ……….             Nationalité : …………………sexe : ………. 
Adresse : …………………………………….            Adresse : ……………………………………. 
……………………………………………….              ………………………………………………. 
Ville : ………………………………………..            Ville : ……………………………………….. 
Téléphone : ………………………………….            Téléphone : …………………………………. 
Email : ……………………………………….            Email : ………………………………………. 
Club : ………………………………………..            Club : ……………………………………….. 
Date de naissance : …………………………..            Date de naissance : ………………………….. 
Licence :  F.F.A.  N ° ………………………..            Licence :  F.F.A.  N ° ………………………..   
  U.F.O.L.E.P. : ……………………                             U.F.O.L.E.P. : …………………… 
 

Ou un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la marche athlétique en 
compétition datant de moins d’un an, doit être joint à la présente inscription 

Départ 13 heures place de la mairie le 26. Arrivée 14 heures Palais des Sports le27 mars 

                                                (Weekend Changement d'heures) 

 
 

 

 
      Article 2903.2 Engagements 
      Les clubs devront engager leurs athlètes, licenciés compétition sur le site de la CNM 
      http://marche.athle.com au plus tard 10 jours avant la date de la compétition. 
      Tout engagement tardif, accepté par la CNM, sera pénalisé d’une somme égale à 
      trois fois la part fédérale de la licence compétition senior. 
      L’inscription des athlètes doit également être faite directement auprès de 
      l’organisateur 15 jours avant la compétition. 
 
       Accueil au Palais des Sports samedi 26 mars à partir de 11 heures 

 
      Joindre le chèque d’inscription (25 € pour les licenciés – 40 € pour les non licenciés) à l’ordre de     
l’O.M.S.   {sauf pour les étrangers qui règlent sur place}                                                                                                   
à Didier BEAUMONT – 11 Rue du Châtelet – 02850 – JAULGONNE avant  le 24 mars 2016  Email 
beaudidier@wanadoo.fr 

 
   
 
Fait à ………………………….Le …………………………….. 
 

Signature 
Accueil au Palais des Sports samedi 26 mars  à partir de 10 heures 
Port  06 07 49 02 31 Tél   03 23 69 14  30 


