BULLETIN 2019
hon-metz.fr

www.marat

Si vous souhaitez pré-commander la plaque personnalisée de votre médaille
(nom, prénom, temps) RDV sur le stand "personnalisation des médailles".

NOM : .........................................................

Attention ce bulletin n'est pas valable pour les inscriptions au Marathon Relais
(inscription uniquement en ligne sur : www.marathon-metz.fr).

 MARATHON METZ MIRABELLE (Classant et qualificatif)

ANNÉE DE NAISSANCE : .......................................

Pour les athlètes né(e)s en 1999 et avant.
Départ à 9h Boulevard Poincaré, devant l’Esplanade.
 Dossard Elite : Hommes moins de 2h30 / Femmes moins de 2h55
 Dossard Préférentiel : Hommes moins de 3h00 / Femmes moins de 3h25
Justificatif de performance impératif pour les dossards Élite et Préférentiel
à joindre au bulletin d'inscription.

ADRESSE : ....................................................

 10 KM HAGANIS (Classant et qualificatif)

PRÉNOM : .....................................................
SEXE :

FÉMININ 

MASCULIN 

...............................................................
CODE POSTAL : ................................................
VILLE : ........................................................
PAYS : ........................................................
NATIONALITÉ : ................................................
TÉLÉPHONE : ..................................................

LIMITÉ À
Pour les athlètes né(e)s en 2003 et avant.
2 500 COUREURS
Départ Boulevard Poincaré, devant l’Esplanade.
10h pour les 10 km Haganis et Joëlettes et 9h50 pour les Handisports
 Dossard Préférentiel : Hommes moins de 37 mn / Femmes moins de 46 mn
 Course classique individuelle
 Handisport 			
 Accompagnateur handisport
 Joëlette 			
 Accompagnateur Joëlette 		

MARATHON RELAIS

(Équipe de 2 ou 4 coureurs)

Départ à 9h15 Boulevard Poincaré, devant l’Esplanade.

LIMITÉ À

650 ÉQUIPES

E-MAIL : ......................................................
N° DE LICENCE FFA, FFTRI OU N° DE PASS RUNNING FFA :
...............................................................

Date limite d'inscription par courrier : le 27 sept 2019 (cachet de la poste faisant foi)
Date limite d'inscription par Internet : le 10 octobre 2019
Inscription sur place : le 12 octobre 2019 sur le village Marathon

NOM DU CLUB (en toutes lettres) & N° FFA :
...............................................................
TEE-SHIRT (TAILLE) : S  M  L  XL  XXL 
Personne à contacter en cas d’urgence le jour de la course : .
...............................................................
Comment avez-vous connu le Marathon Metz Mirabelle ?
...............................................................
Je suis licencié(e) :  FFA
Je joins la photocopie de ma licence FFA ou de mon Pass Running
en cours de validité.
 Je ne suis pas licencié(e) FFA : Je joins un certificat
médical (datant de moins d’un an le jour de l’épreuve),
portant mention de la clause suivante : «ne présente aucune
contre-indication à la pratique de l’athlétisme (ou course à pied
ou sport)en compétition ».
Attention à la date de validité de votre licence FFA.
Pour votre retrait dossard, vous devez impérativement nous présenter votre licence
renouvelée pour la saison 2019-2020 ou un certificat médical (datant de moins d’un
an le jour de l’épreuve), portant mention de la clause indiquée ci-dessus.

35 € € jusqu’au 9 juin
46 € du 10 juin au 8 septembre
55 € du 9 septembre au 12 octobre

10 KM HAGANIS
12 € jusqu'au 11 octobre
13 € sur place samedi 12 octobre
Chèque à établir à l’ordre de TV SPORT EVENTS et à adresser avec votre
bulletin à : ChronoCompétition - Marathon Metz Mirabelle - Bâtiment Cical
- 3 rue de l'embranchement - 67116 REICHSTETT

RETRAIT DES DOSSARDS
Samedi 12 octobre de 10h à 19h Place de la République, sur
présentation de votre pièce d'identité.
Je reconnais et accepte que par le seul fait de mon inscription, je m’engage à me soumettre
à l’ensemble des dispositions du règlement du Marathon Metz Mirabelle 2019 disponible
sur simple demande ou sur : www.marathon-metz.fr.

