
Bulletin d’inscription
5èmeédition le 15 septembre 2019

Inscription en ligne: http://www.ri2m.com

Distance en Kms (cocher la case) : HANDISPORT Distance en Km (cocher la case) :

*Distances maximales selon les catégories d'âge : 5,5 & 10 kms ( nés avant le 31/12/2003 )  / 21,1kms ( nés avant le 31/12/2001 )

Nom :

Prénom: 

Sexe: H F Date de naissance : - -

Adresse : 

Code postal: Ville:

Email: Tél :

Je suis licencié(e) : Oui Non

N° LICENCE (FF Athlétisme, Pass' Running FFA, Licence FFA)

Club, association, entreprise** : 

** A renseigner obligatoirement pour participation aux "Challenges" de la 5ème édition

Nombre de dossards limités. Fait à : 

le      /        / Signature : 

Règlement par chèque à l’ordre de LA FOULEE MUROISE

Les inscriptions par bulletin papier ne seront prises en compte J'accepte et je reconnais avoir pris connaissance du 

qu'accompagnées du règlement des droits d'inscription, de la règlement de l'épreuve disponible sur www.ri2m.com

photocopie de la licence ou du certificat médical et du bulletin Autorisation parentale pour les mineurs

d'inscription correctement rempli et signé.

La signature du bulletin vaut connaissance et acceptation du règlement de l’épreuve

Les organisateurs se réservent le droit d'utiliser les photos et les vidéos prises lors de la RUN IN 2 MURE pour la présentation

ou la promotion de leur course.                                                                                                          

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE SVP

10kms*
13€

21,1kms*
15€

Consulter modalités d'inscriptions sur http://www.ri2m.com

Les inscriptions seront closes dès les quotas atteints et/ou au 
plus tard le 9 sept 2019 ( Internet: 13 sept 2019 minuit )

5,5kms*
8€

10kms*
13€

21,1kms*
15€

5,5kms*
8€

Joindre un certificat médical de non contre-
indication à la course à pied en compétition datant
de moins d’un an à la date de la course.

Fournir impérativement la copie de la licence en cours de validité.

Bulletin à retourner à:
La Foulée Muroise

Complexe Sportif Frison-Roche
Route de Meyzieu

69720 St Bonnet de Mure


