
  Dossard personnalisé
Pour toute inscription jusqu’au 

7 septembre  

Tout-e  participant-e à La Strasbourgeoise autorise expressément les organisateurs-trices de La Strasbourgeoise ainsi que leur ayant droits
tels que partenaires et médias à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il / elle pourrait apparaître, prises à l’occasion de
sa participation à l’évènement, sur tous les supports, y compris les documents promotionnels et / ou publicitaire, 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. 

   
 

 
 

CNIL : Conformément à la Loi informatique et libertés n°78-17 du janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données qui vous concernent. Sauf opposition de votre part (par courrier indiquant votre nom, prénom, 
adresse et n° de dossard), vos coordonnées pourront être transmises à des organismes extérieurs et vous pourrez être amenés-ées à recevoir 
des propositions de leur part. 

 

Nom : l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l ____l____l____l____l____l____l____l___l 

l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l ____l____l____l____l____l____l____l Prénom :  

Sexe :      �F �M  Année de naissance : ___ ___ ___ ___ 

Code postal : __ __ __ __ __ Ville : ____________________________    

Pour les licenciées FF Athlétisme et FF Triathlon 

N° de licence : _____________________________________________________________________ 

Nom du Club : _____________________________________________________________________ 

Certificat médical ou licence : La course de La Strasbourgeoise est ouverte aux licenciées FFA et FF Triathlon ainsi qu’aux non-licenciées FFA et FF 
Triathlon remplissant les conditions minimales d’âge. Les coureuses devront fournir à l’inscription : 
1- soit une copie de leur licence sportive FFA, FF Tri, FFCO et FFPM de la saison en cours. Les licences compétitions FSCF, FSGT, UFOLEP de la 
saison en cours sont acceptées si elles font apparaître de façon précise la mention athlétisme. 
2- soit un certificat médical comportant la mention de non contre-indication à la pratique de la course à pied (ou athlétisme) en compétition 
datant de moins d’un an au jour de La Strasbourgeoise

Date : 

Signature : 

OBLIGATOIRE POUR TOUTES/TOUS : Je dégage 
l’organisation de toute responsabilité en  cas d’accident. 

J’ai pris connaissance du règlement de La Strasbourgeoise 
(disponible sur www.lastrasbourgeoise.eu) 

POUR LES MINEURS-ES : J’autorise mon enfant à participer 
à La Strasbourgeoise 2016 

 
   
(signature du / de la représentant-e légal-e) 

 

Inscriptions limitées 
à 20 000 ! 

Départ Vendredi 7 
octobre à 20h30

EPREUVES 
� COURSE 5KM réservée aux femmes

� Tarif unique (née en 2002 et avant) : 10€ dont 4€ reversés à la Ligue contre le Cancer

� MARCHE 5KM ouverte aux femmes et aux hommes
� Tarif unique (né(e) en 2004 et avant) : 10€ dont 4€ reversés à la Ligue contre le Cancer 
Pas d’inscription nécessaire pour les enfants nés après 2004 (accompagnés des parents) 

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL
ÉQUIPE EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

Taille du Tshirt : � S � M � L � XL

Dossier d’inscription : (bulletin + chèque à l’ordre de «AS-EMS» + certificat médical pour la course)  à déposer ou envoyer 
avant le mardi 7 septembre (pour dossard personnalisé) et avant le mardi 20 septembre pour les autres. 
Courrier : Ville de Strasbourg / AS-EMS 1 Parc de l’Étoile 67076 Strasbourg Cedex 
Dépôt : boite aux lettres prévue à cet effet Hall d’accueil - Centre Administratif 

Contact :
Philippe SCHNEIDER

03 68 98 51 45 
Poste 81376

Adresse : 

Email :

Tel : 

Amicale sportive

ASEMS Multisports

POUR LA COURSE : OBLIGATION D’UN CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE  
INDICATION A LA COURSE A PIED EN COMPETITION OU LICENCE FFA VALIDÉE  


