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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Toul’Monde court / 25 mars 2018 

 

Bulletin à retourner avant le 22 mars 2018 accompagné : 
D’un chèque libellé à l’ordre de l’US Toul Athlétisme : 

 12€ pour les 10km - 20€ pour le Relais 2*5km 
 

Pour les licenciés FFA (Fédération Français Athlétisme) : copie de la licence. 
Pour les non licenciés FFA : copie d’un certificat médical de « non contre indication à la pratique 

 de l’Athlétisme ou à la course à pied  en compétition datant de moins d’un an. 
 

A retourner à : Corinne Born-Secrétaire 173 rue du haut des monts -54200 Bicqueley 

 

Pas d’inscription par téléphone. 

Autres moyens d’inscription : http://www.le-sportif.com - www.chronopro.net 

Renseignements/Règlement : http://ustoulathle.com 

    ——————————————————————————————————————————————–—————— 

 
Nom/Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……... 
 

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

 

Année de naissance : ……………………………… Catégorie : ……………………………….Non licencié FFA : 
 

N° de licence : ……………………………………………..……….     N° de licence (si relais)  :………………………………………………...……......       

       (uniquement si licencié FFA-ou pass’running)                       
Club, Association : :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
 

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

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

 

N° de tél : …………………………………………………………………………………………...…..  

 

E-mail : ……………………………………………………………….…………………..@.......................................................................................................... 
 

 

          Temps  estimé : …....h…....mn…....s    
              
        10 km :     
     Nom des participants :             …………………………………………………………………………………………….…………..……

    Relais 2x5 km :       
            …………………………………………………….……………………………………………………..…...  

 
Par la présente, j’accepte le règlement des 10km et du Relais 2*5km  de l’US Toul. 

 

Date : ……/……./ 2018 Signature des parents si mineur : 

 

Réservé à l’organisation 
N° de dossard : 
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Départ 10h30 

 

Salle des sports Balson 
Avancée Porte de Metz - 54 200 Toul 

 
Course H&F nés en 2001 et avant 

A partir de cadets 
(16 ans et plus) 

 
Renseignements/Règlement : http://ustoul.athle.com 

 
Inscription à l’avance :  

10km / 12€ 

2*5km / 20€ (10€ par coureur) 

 
Inscription le jour de la course : 

10km / 14€ 

   2*5km / 22€ (11€ par coureur) 
 

(Chèque à l’ordre de l’Us. Toul Athlétisme )  
 
 

Retrait des dossards possible pour les préinscrits 
 
 

Le samedi 24mars 2018 au magasin « sport 2000 » 
ZAC du Jonchery 54200 Dommartin les Toul 

De 15h à 18h30 

T-shirt à chaque  

participant 

 

Dossards à puce 


