
 

Dossard personnalisé  
pour toute inscription jusqu’au 

14 septembre 
 

Tout coureur participant à La Strasbourgeoise autorise expressément les organisateurs de La Strasbourgeoise ainsi que leur ayant droits 
tels que partenaires et médias à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à l’occasion de sa 
participation à l’évènement, sur tous les supports, y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour 
la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements et les traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient 
être apportées à cette durée. 

Dossard personnalisé  

pour toute inscription jusqu’au  

11 septembre 18h 

RGPD : conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD n° 2016/679) mise en application à partir du 25 mai 2018, nous 
vous informons que des données seront récoltées pour permettre votre inscription. Ces données seront uniquement utilisées pour votre participation 
à l’événement puis elles seront stockées sans utilisation. Uniquement les adresses mails seront utilisés pour les newsletters et le supplément 
numérique des DNA. Vous pouvez demander à tous moments la suppression de vos données et/ou de votre abonnement aux newsletters par mail à  
contact@lastrasbourgeoise.eu . Plus d’informations dans le règlement article 13bis.  
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INSCRIPTION MARCHE NORDIQUE 2020 

Ecodéveloppement : privilégiez l’inscription par internet ! 

 

Inscriptions limitées  

Nom : l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l 

Prénom : l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l 

 

Intitulé sur le dossard l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l 

Si vous souhaitez un surnom = MAXIMUM 15 caractères. UNIQUEMENT DES LETTRES (pas de chiffres). 

Sexe :          □F    □M   Date de naissance : __ __ / __ __ / ___ ___ ___ ___ 

Code postal : __ __ __ __ __ Ville : ____________________________      Pays : ________________ 

Tel : _____________________________________________________ 

Email : __________________________________________________ (EN MAJUSCULES) 

Comité entreprise/association : _______________________________________________________ 

Pour les licenciés FF Athlétisme 

N° de licence : _____________________________________________________________________ 

Nom du Club : _____________________________________________________________________ 

 
Certificat médical ou licence : La course de La Strasbourgeoise est ouverte aux licenciées FFA ainsi qu’aux non-licenciées FFA 

remplissant les conditions minimales d’âge. Les coureuses devront fournir à l’inscription : 

• d’une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé running délivrée par la FFA, ou d’un «Pass’ J’aime 

Courir» délivré par la FFA et complété par le médecin, en cours de validité à la date de la manifestation. (Attention 

: les autres licences délivrées par la FFA (Santé, Encadrement et Découverte ne sont pas acceptées) ;  

• ou d’une licence sportive,en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une fédération 

uniquement agréée, sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non contre- indication à la pratique du sport 

en compétition, de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition ;  

• ou d’un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition ou de 

l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins de 1 an à la date de la 

compétition, ou de sa copie. Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la possession du 

certificat médical. 

 Date :  

Signature :  

OBLIGATOIRE POUR TOUS : Je dégage les organisateurs de 

toute responsabilité en cas d’accident. 

J’ai pris connaissance du règlement de La Strasbourgeoise 

(disponible sur www.lastrasbourgeoise.eu) 

 

POUR LES MINEURS : J’autorise mon enfant à participer à 

La Strasbourgeoise 2020 

 

 
SAMEDI 3 OCTOBRE à 11h dans le parc du Heyritz 
 

□ MARCHE NORDIQUE – 6 KM  
○ Tarif unique (née en 2006 et avant) : 12€ dont 5€ reversés à la lutte contre le cancer du sein 

 
 

Par courrier, envoyer le bulletin à l’adresse contact ci-dessous. Le paiement est accepté par 

chèque (ordre : ACSE) ou espèces. 

 

Mais aussi durant cette journée nationale de la Marche Nordique dans le parc du Heyritz : 

- A partir de 10h : initiation toutes les heures dans le parc 

- A partir de 10h30 : marche en relais sur une boucle de 200m dans le parc 

 
 

 
 

Contact : Association des Courses de Strasbourg Europe (ACSE) 

19, rue des Couples 
67000 STRASBOURG 

contact@lastrasbourgeoise.eu - www.lastrasbourgeoise.eu 
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