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  � Course hors stade organisée par  l’ Athletic Club Païta 
 
      Contact : Yves ARRIGHI   � 77.41.06 Email : ary.acgm@mls.nc 
     Ou   Nordine BENFODDA  �  93 66 43    Email : noord@hotmail.fr  
 

  � Cette épreuve à label régional, qualificative et classant, est le support  
  des championnats de N-C de semi-marathon 2012 
 

  � Participation : épreuve ouverte à toutes et à tous 
  , licenciés FFA ou non, à partir de la catégorie «  Juniors » (1994).  
 

  � Date et Heure : Dimanche 24 juin  2012  
 

  � Départ : 7H30 – au stade municipal de Païta 
  � Arrivée : Au même endroit 
 

  � Parcours : mesuré officiellement en 2012 
      

  � Ravitaillement : Départ –PK.5-PK.10-PK.15- Arrivée 
 
 

  ���� Inscription et paiement : 2.500 F  au magasin AS de TREFLE Magenta 
•   ou bulletins à retirer au magasin Sport NC (Ducos)  
•   ou sur le site officiel du club  ac.paita@clubeo.com 

  Les participants non licenciés FFA ou FF.TRI doivent obligatoirement joindre 
  à leur bulletin d’inscription, un  certificat médical  de  non contre-indication à la  
  pratique de l’athlétisme ou de la course à pied en compétition, datant de moins  
  d’un an.   
  Inscription sur place possible au prix de 3000F   sur présentation de la licence  
  ou du certificat médical. 
 

  � Récompenses :  
  Trophées, et nombreux lots par tirage au sort.  
  Les différents champions (licenciés) seront  récompensés par la CRCHS/LNCA 
 
 

  � Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police 
  souscrite auprès de  GROUPAMA GAN 

  Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées 
  par l’assurance liée à leur licence. 
  Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. 
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Nom  
 

 N° de Dossard 

Prénom 
 

 

Sexe F  -  M                   Né(e) en  ..….  

 

 
 
 Licencié(e) FFA N° Licence :  
Club d’athlétisme :  
Pass’Running  N° : T 
Expire le :   
Licencié(e) FF.TRI N° Licence : 
Club   
Non licencié(e)  
Dans ce cas, vous devez joindre  à ce bulletin d’inscription, un 
certificat médical de non contre indication à la pratique de 
l’athlétisme  
 ou de la course à pied en compétition datant de moins d’un an. 
 

Adresse complète 
 

 

B.P :  Ville :  ���� :  
Email :   
   
Date :                            Signature                  

 
Inscription : 1000m AS de TREFLE 

Pour les Mineurs, autorisation parentale 
Je soussigné(e), Mme, Mr…………………………………………………….. 
 

autorise  ma fille ………………………………………………………… 
 

  mon fils ………………………………………………………… 
 

à participer au 1000m sur piste le dimanche 24 juin 2012 
 
Date           Signature 
 


