
En vertu de la loi informatique et liberté du 6/01/78, droit d’accès et de rectification de mes données personnelles en écrivant à : eric@marathondeauville.fr 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION – 17/11/2019 
A retourner daté et signé, au plus tard le 1

er
 novembre 2019, accompagné des pièces obligatoires et du règlement par chèque (uniquement) 

libellé à l’ordre de  

Sports et Loisirs en Normandie, à l’adresse suivante : 

SPORTS ET LOISIRS EN NORMANDIE – 8, chemin du Montessard – 14600 PENNEDEPIE 

 

A COMPLETER EN LETTRES CAPITALES 
NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

LIEU DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

NATIONALITE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E MAIL : ………………………………………………………………………@ ………………………………………………………………….. 

TELEPHONE PORTABLE : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

TYPE ET N° LICENCE (le cas échéant) : ………………………………………………………………………………………………… 

 

EPREUVE CHOISIE 

 (Cocher la case correspondante) 

MARATHON  □ (60€ jusqu’au 30 juin 2019 – 70€ à partir du 1
er

 juillet 2019) (à partir de la catégorie Espoir) 

MARATHON EN RELAIS DE 2*   □ (72€ par équipe jusqu’au 30/06/2019 – 82€ à partir du 1
er

/07/2019) (à partir de la catégorie Espoir) 

MARATHON EN RELAIS DE 4*  □ (108€ par équipe jusqu’au 30/06/2019 – 120€ à partir du 1
er

/07/2019) (à partir de la catégorie Cadet) 

SEMI-MARATHON  □ (30€ jusqu’au 30 juin 2019 – 34€ à partir du 1er juillet 2019) (à partir de la catégorie Espoir) 

5KM  □ (12€) (à partir de la catégorie Minime) 

Assurance annulation (facultatif) : □ (5€ - voir conditions dans le règlement -  www.marathondeauville.fr) 

*les inscriptions de l’ensemble des participants d’une équipe du Marathon en relais (2 ou 4) doivent obligatoirement nous parvenir dans le 

même courrier – un bulletin / inscrit – règlement groupé possible 

 

PIECES OBLIGATOIRES A JOINDRE 
Pour le Marathon, Marathon en relais, Semi-Marathon :  

 Pour les licenciés : copie de la licence Athlé Compétition ou Athlé Entreprise ou Athlé running délivrée par la FFA ou « Pass’ J’aime 

courir » délivré par la Fédération Française d’Athlétisme et complété par le médecin, en cours de validité à la date de la 

manifestation ou licence sportive en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une fédération uniquement 

agréée, sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non contre-indication à la pratique du sport en compétition, de 

l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition  

 Pour les non-licenciés : certificat médical (original ou copie) d’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition 

ou de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, et datant de moins d’un an à la date de la compétition 

Pour le 5km :  

 Pour les mineurs : autorisation parentale jointe, complétée et signée 

 

□ En cochant cette case, je reconnais et accepte dans toutes ses dispositions, le règlement de participation au 

Marathon International InDeauville consultable sur le site www.marathondeauville.fr 

 

Date et signature (obligatoire) 

http://www.marathondeauville.fr/
http://www.marathondeauville.fr/


En vertu de la loi informatique et liberté du 6/01/78, droit d’accès et de rectification de mes données personnelles en écrivant à : eric@marathondeauville.fr 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE – DECHARGE DE RESPONSABILITE 

 

Je soussigné(e) 

 

(Nom du Père) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Demeurant ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone portable ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

(Nom de la Mère) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone portable …………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Autorise mon enfant (nom de l’enfant) …………………………………………………………………………………….. 

né(e) le  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Demeurant………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A participer au Marathon International InDeauville le 17/11/19, à l’épreuve (rayer la mention inutile) : 

du 5 km  

du marathon en relais de 4 (licence ou certificat médical obligatoire) 

  

Je déclare que mon enfant est en bonne santé et apte à participer à la course. 

 

Par les présentes, je décharge l’Organisateur de toute responsabilité quant aux blessures et/ou dommages matériels et/ou 

corporels subis ou occasionnés par mon enfant y compris en cas de vol ou dégradation de ses biens, à l’occasion de sa 

participation et renonce à toutes poursuites ou revendications de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’Organisateur à 

cet égard. 

Je déclare avoir souscrit toute assurance relative à sa participation, et notamment une assurance en Responsabilité Civile, 

garantissant contre tous accidents et/ou dommages subis par mon enfant ou causés à des tiers de son fait. Lesdites assurances 

devront comporter une renonciation expresse de recours à l’encontre de l’Organisateur. 

 

J’autorise expressément l’Organisateur ou toutes personnes physiques ou morales qu’il aura désignées à utiliser ou faire 

utiliser, reproduire ou faire reproduire les nom,  image,  voix et la prestation sportive de mon enfant en vue de toute 

exploitation directe ou sous forme dérivée de l’évènement et ce, sur tout support, dans le monde entier, par tous les moyens  

connus ou inconnus à ce jour, et pour toute la durée de protection actuellement accordée à ces exploitations directes ou 

dérivées par les dispositions législatives ou réglementaires, les décisions judiciaires et/ou arbitrales de tout pays ainsi que par 

les conventions internationales actuelles ou futures, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être 

apportées à cette durée. 

 

Fait à 

Le 

 

Signatures 

Père      Mère                              Enfant Mineur 

 


