
TROPHÉE DES REMPARTS

10€ (7€)*

Marche

Km

Dépt : 15h00 « départ libre »
Citadelle de Montreuil/Mer

Course Course5
Dépt : 16h15

Citadelle de Montreuil/Mer
Dépt : 16h00

Citadelle de Montreuil/Mer

105

12€ (9€)*

Km Km

3€Cochez la 
distance désirée

Cochez la 
distance désirée

Cochez la 
distance désirée

*Si inscription avant le 14 mai 2021
1€ de moins par coureur si 5 inscriptions groupées 

Lot offert
aux 250 premiers INSCRITS

Je joins à mon bulletin d’inscription : 
- Une copie de ma licence (FFA/Compétition/FSCF/FSGT/UFOLEP avec mention 

« Athlétisme »/UNSS/UGSEL si je suis engagé par l’établissement scolaire ou l’association 
sportive. ATTENTION : La licence Triathlon n’est pas acceptée. 

- Ou une copie du certificat médical de moins d’un an avec la mention « non contre-indication 
à la pratique de la course à pied ou l’athlétisme en compétition ». 

Nom : Prénom :

Salle de l’Arsenal-Citadelle

Informations

/ / /

Né le : - -

Catégorie :

Obligatoire 

/

Sexe : Licence n° : Non licencié 

PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE - SAUF POUR LA MARCHE

Inscrivez-vous
De préférence sur le site CHRONOPALE : http://www.chronopale.fr

Par courrier à Mme Pascale DELBÉ : 216 rue du Centre 62170 Ecuires 

Chèque libellé à l’ordre de l’O.S.M.- Bulletin à renvoyer à Pascale DELBÉ 216 rue du Centre 62170 Ecuires
Inscription définitive seulement si : Photocopie du CM ou Licence et du Bulletin

Je m’engage à prendre connaissance du règlement complet sur le site : office-sports-montreuillois.com 

La signature des parents pour les mineurs est obligatoire.  

Autorisation Parentale : 
Je soussigné :

Date : 

Signature : 

- 2021 -

Pascale DELBÉ - 06/70/24/45/52 - pascaledelbe@wanadoo.fr   Flavie TAILLARDAS - 06/09/61/97/62 - ftaillardas@gmail.com

10h30  : Remise des dossards
15h45  : Fin remise des dossards
17h40  : Classement

Sécurité : Opale Secourisme

Classement : 3 premiers et  3 premiers au scratch 

Le 16 Mai 2021

14h30 en Prologue :
Course de jeunes à la Citadelle

Course Nature
15 Mai

20
21

En raison de la pandémie, 
nous ne sommes pas en 
mesure d’organiser une 
tombola.

participer cette année au trophée des 
remparts, c’est nous soutenir pour le 
futur

Sa m e d i
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