
Dimanche 3 octobre 2021

INSCRIPTION 
INDIVIDUELLE 2022

Dossards personnalisés jusqu’au 09/09 à 12h

MARCHE 5km
Ouverte à tous

COURSE 5km
Réservée aux femmes

12€ dont 5€ reversés pour la 
lutte contre le cancer du sein

12€ dont 5€ reversés pour la 
lutte contre le cancer du sein

Né en 2008 et avant.

Pas d’inscription nécessaire pour les enfants 
nés en 2009 et après accompagnés d’un adulte.

Certificat médical ou licence FFA
obligatoire pour participer.

Né en 2008 et avant.

Choisissez votre épreuve

INFORMATIONS OBLIGATOIRES (uniquement en majuscule)

Déposer le bulletin à l’adresse suivante :

Nom : l___l___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___l___l

Sexe :     F       M   Date de naissance :   __ __ / __ __  / __ __ __ __  Pays : _________________

Code postal : __ __ __ __ __    Ville : ________________________________________

Tel :  ___________________  Email : ________________________@_________________________ . __________

Intitulé sur le dossard jusqu’au 09/09 à 12h (15 caractères max) : 

l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l

Pour les licencés FF Athlétisme, N° de licence : ____________________________ 

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.

RGPD : des informations personnelles seront récupérées afin de permettre la participation du coueur. Elles ne 
serviront pour aucun autre usage. Uniquement les adresses mails serviront aux newsletters. Plus d’informations sur 
wwwlastrasbourgeoise.eu

ACSE
19 rue des Couples
67000 Strasbourg

www.lastrasbourgeoise.eu

Chèque à l’ordre de l’ACSE

OBLIGATOIRE POUR TOUS : je dégage les organisateurs de toute responsabilité en 
cas d’accident.J’ai pris connaissance du règlement de La Strasbourgeoise 2022 sur www.
lastrasbourgeoise.eu. 

POUR LES MINEURS : J’autorise mon enfant à participer à La Strasbourgeoise 2022
Nom du responsable :                                        Contact :

Date : 

Signature : 

Inscrivez-vous en groupe et participez au Challenge Groupama !
Il faut être au minimum 10 personnes toutes épreuves confondues.
Classement Entreprise et Association au nombre d’inscrits par groupe.
Si vous êtes intéressé, merci de nous contacter : contact@lastrasbourgeoise.eu

Challenges DUO ou TEAM SOLIDAIRE ! 
Inscrivez-vous en DUO (Mère + Fille) / TEAM SOLIDAIRE (équipe de 3 ou 4)
Bulletins d’inscription disponibles en téléchargement sur www.lastrasbourgeoise.eu


