
37ème RONDE LISSOISE  
                            29 mars 2020 

     BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

N° DOSSARD : 
 
 

 
N° de licence FFA :   Club :  

 
N° de licence FFH :   Club :  

 
N° de licence J’aime Courir :  

 
Autre licence agréée FFTRI/FSCO/FFPM/UNSS/USGEL* :  
* portant mention de non contre -indication à la pratique de l’athlétisme ou de la course à pied en compétition (fournir photocopie même sur 

place) (SVP : Inscription par courrier, fournir la photocopie des 2 faces de la licence) 

 

Nom :   Prenom :  

 
Date de Naissance :   Nationalité :    Sexe : F   M  

 
Adresse :  

 
CP :   Ville :   Téléphone :  

 
Adresse Mail :  
 
POUR LES NON-LICENCIES 
La présentation d’un certificat médical ou d’une photocopie de ce certificat, datant de moins d’un an, de non contre-indication à la pratique de 

l’athlétisme ou à la course à pied en compétition est obligatoire pour participer à cette épreuve. Ce certificat médical ou sa copie sera 
conservé(e) par l’organisation. 

 

Date du certificat médical :  
 

Courses Distances Tarifs 

10h40 : Né(e) en 2003 et avant 10 Km ☐ 12 € et 15 € (sur place) *     

09h50 : Né(e) en 2005 et avant 5 Km ☐ 7 € et 9 € (sur place) * 

12h00 : Né(e) en 2007 et après  1 Km ☐  2 € * 

* Cocher la case de la course à laquelle vous souhaitez participer 

 
Tous les concurrents participent aux courses sous leur propre responsabilité et s’engagent à accepter l’intégralité du règlement de 
l’épreuve (affiché dans le gymnase ou fourni sur demande). 

 
Retrait du dossard à partir de 8h30 sur présentation d’une pièce d’identité, au gymnase Jean Moulin  

 

Pour tous signature obligatoire : 
(pour les mineurs, signature des parents) 

 

 

 
 

Ce bulletin dûment complété et accompagné des droits d’inscription, chèque bancaire à l’ordre du Lisses Athletic Club, est à 
faire parvenir avant le 25 mars 2020 à l’adresse ci-dessous :  
LISSES AC - Ronde Lissoise, Complexe Sportif Stéphane DIAGANA Av des Parcs 91090 LISSES.   
Courriel : ronde.lissoise1@orange.fr 

mailto:ronde.lissoise1@orange.fr

