
 

ENGAGEMENTS 

 Par internet : https://protiming.fr avant le 19 mars 2020 

 Par courrier : M. BONTEMPS Jérémy 13 rue Adrien Thibault 45500 GIEN avant le 19 mars 2020 

 Mail : gienathle@orange.fr Tél. : 06 31 48 21 78  

 

 Utiliser ce formulaire et joindre la photocopie de votre licence FFA 2019-2020 ou d'un certificat médical 

de moins d’un an comportant la mention "d'absence de contre-indication à la pratique de l'athlétisme en 

compétition" ou " d'absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition » accompagné du 

règlement : 8 euros pour le 10 km, 4 euros pour le 5 km et 2 euros pour le 3 km, 2km et 1 km.  

 Tout concurrent ne présentant pas de licence ou certificat médical de moins d’un an comportant la mention 

de "non contre-indication à la pratique de l'athlétisme en compétition" ou "non contre-indication à la 

pratique du sport en compétition" ne pourra participer à la course 

 Chèque libellé à l'ordre de « Gien Athlé Marathon ». 

 Plus de renseignements : https://www.gienathle.com 
 

 

 
 
 
  Repas d'après course : _____ * 20 € = ____€   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réservé à l'organisation 

CATEGORIE 

 
 Poussin  2009 – 2010  
 
 Benjamin  2007 – 2008  

 
 Minime 2005 – 2006 
  
 Cadet 2003 – 2004   
 
 Junior 2001 – 2002 
 
 Espoir  1998 à 2000 
 
 Senior 1986 à 1997 
 
 Master  1985 et avant 
   

  

2020 
 

   10km    5km   3km   2km  1km   Colloque  

N° de dossard 

N° Licence FFA : _______________________ 
 
Nom : _______________________________________   
 
Prénom : ________________________________ 
 
Année de naissance : ______________        Sexe : Fém.  Masc.     
 
Nationalité : ____________________________________ 
   
Club : __________________________________________________ 
 
Fédération (si différente de la FFA) : ___________________ 
 
Mail : ______________________________________ 
 
Tél. : ______________________________________ 
 

 

Contrôle 

 
-Certificat médical  

-Payé  

-Club GAM  

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE : 
 
Je suis informé du fait que des données à caractère personnel me concernant seront collectées et traitées informatiquement par l'organisateur 
ainsi que par la FFA. Ces données seront stockées sur le SI-FFA et pourront être publiées sur le site internet de la FFA (fiche athlète). Je suis 
informé de mon droit d'accès, de communication et de rectification, en cas d'inexactitude avérée, sur les données me concernant ainsi que de mon 
droit de m'opposer au traitement et/ou à la publication de ses données pour des motifs légitimes. A cet effet, il suffit d'adresser un courrier 
électronique à l'adresse suivante : dpo@athle.fr. Par ailleurs, ces données peuvent être cédées à des partenaires commerciaux. 
 
ATTENTION :  
 
Conformément aux directives de la FFA et du code du sport, tout participant devra être titulaire d’une licence FFA Athlé Compétition sinon il devra 
présenter un certificat médical datant de moins d’un an à la date de la compétition avec la mention suivante « d’absence de contre-
indication à la pratique de l’athlétisme ou du sport en compétition ». Tout coureur présentant une autre licence ou un certificat médical non 
conforme ne pourra pas participer à nos épreuves.  
Tout engagement est personnel. Aucun transfert d'inscription n'est autorisé pour quelque motif que ce soit. Toute personne rétrocédant son dossard 
à une tierce personne, sera reconnue responsable en cas d'accident survenu ou provoqué par cette dernière durant l'épreuve. Toute personne 
disposant d’un dossard acquis en infraction avec le présent règlement pourra être disqualifiée. Le dossard devra être entièrement lisible lors de la 
course.  L’organisation décline toute responsabilité en cas d'accident face à ce type de situation. 

mailto:gienathle@orange.fr

