
ENGAGEMENT D’UN NON LICENCIÉ 

Chèque de 10 € (sur place 12 €) à l’ordre de : 
l’ASSOCIATION SPORTIVE DE LA GOELE

À expédier avant le 22 juin 2016 à :
ASSOCIATION SPORTIVE DE LA GOËLE
1 résidence François Noblat, 77230 LONGPERRIER

NOM : .............................................………………………………………………………

Prénom  ………………………………........................................………………………

Année de naissance : …………….................................…………………………………

Catégorie : ……………………........................................………………………………

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

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

Tél et courriel : ..................................................................................................................

Attention, CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE ! 
Conformément à la loi 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des 
sportifs et à la lutte contre le dopage et notamment à l’article 6, un certificat médical 
ou sa copie doit être présentée (ou envoyée avec le bulletin) à l’inscription pour les 
participants non licenciés à une fédération d’athlétisme. 
Ce certificat doit être daté de moins d’un an le jour de la course. 
 
Par conséquent, toute inscription d’un participant non licencié à une fédération d’athlé-
tisme sera refusée par l’organisation si elle n’est pas accompagnée du certificat médical (ou 
de sa copie).

  

organise avec le soutien de la 
Communauté de Communes Plaines et Monts de France

  e - m a i l  :

AT H L E T I S M E

ENTENTE SPORTIVE
ST-PATHUS - OISSERY

 
label régional qualificatif pour les championnats de France

Montgé Sports & Loisirs

L’Association Sportive de la Goële

le 18e 
semi -marathon

de la goële

RESPONSABILITÉ CIVILE : 
Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance souscrite auprès de GROUPAMA. 
Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance 
liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.

le dimanche 
26 juin 2016



BULLETIN D’INSCRIPTION

Engagement par coureur : 10 € (12 € sur place)
Chèque à l’ordre de l’ASSOCIATION SPORTIVE DE LA GOELE

À expédier avant le 22 juin 2016 à :
ASSOCIATION SPORTIVE DE LA GOELE,  
1 résidence François Noblat, 77230 Longperrier

CLUB : ……………………..........................…………….……..……………...........................

RESPONSABLE : ………………….....................……….……..…….......................................

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

Code postal et ville :………………………...................………..…...........................................

Téléphone : …………………………...………………………....................................................

courriel : ....................................................................................................................
     

NOM Prénom Année Nais. Catégorie Sexe n° de licence

Les coureurs s’engagent sous leur propre responsabilité, notamment en matière de santé. 
Chaque coureur autorise les organisateurs à utiliser les images prises à l’occasion de cette 
course sur tous les supports susceptibles d’être utilisés.

té l  :   01  64 02 67 04 
courr ie l  :  schmittpat@free. f r  ou m.michel1947@orange. f r

web :  w w w.cc-pmf. f r /semi .htm

CONTACT

Longperrier
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N
 330Départ 9 H

Laissez votre véhicule 
à l’arrivée à Moussy-le-Neuf

navettes gratuites pour rejoindre 
la ligne de départ (7h30-7h40-7h50)

semi-marathon de la goële
une course en ligne de 21,1 kms 

inscrite au Challenge de Seine et Marne (catégorie C)
Label Régional qualificatif pour le championnat de France

Roissy

gymnase
du collège
de Oissery

arrivée
Moussy le Neuf

 départ


