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MERIDIENNE.TARBESPYRENEES-ATHLETISME.COM

25éme édition Course et Marche  

Départ / Arrivée Centre commercial IBOS
Renseignement, inscription et réglement sur : 

Pour les championnats 
de France



Nom : .............................................  Prénom : ..................................  Sexe : 

Bulletin d'inscription
 "La Méridienne 2022" 

1 lot remis aux 600 premiers inscrits

"Récompenses au classement et nombreux lots de valeur au tirage au sort"  

" Toute inscription implique l'acceptation et le respect du règlement et de la charte du coureur "

Fait à : ...................................... le .....................

Signature
N° de Dossard

Inscriptions
- Par internet :  https://meridienne.tarbespyrenees-athletisme.com /
ou https://pyreneeschrono.fr/inscriptions /          jusqu'au 03/11/2022

- Par courrier :  bulletin à retourner signé, accompagné de la licence ou du 
certificat Médical, autorisation parentale pour les mineurs et du chèque  libellé à 
l'ordre de Tarbes Pyrénées Athlétisme avant le 01/11/2022 à l'adresse suivante : 
Raymond Castets - 1 Bis Rue Evariste Galois - 65320 Bordères sur l'Echez - Tél : 06 95 53 98 66
- Pas d'inscription sur place

Retrait des dossards
Centre commercial Le Méridien à IBOS : Samedi 5 Novembre de 15h00 à 18h00
Dimanche 6 Novembre de 8h00 à 09h30

Départ Dimanche 6 Novembre  - COURSE : 10H00  MARCHE : 10H05

H F
Date de naissance : ......./......../........   Le(a) participant(e) doit être né en 2007 ou avant .    

Adresse : ...................................................................................... Email : ..............................................

Code postal : ......................... Ville : ................................................ Téléphone : ...............................

Course 10 KM : Marche 10 KM : 

Tarifs 10 €  et 12 € aprés le 23 Octobre

Je suis licencié(e) FFA, UFOLEP, FSGT athlé, FSCF athlé, je joins une photocopie de la licence.

N° de licence : .................................... Club : ........................................................

Je ne suis pas licencié(e), je joins un certificat médical avec la mention  
"en compétition" obligatoire daté de moins d'un an.

Je suis mineur(e) non licencié(e), je fournis une autorisation écrite des parents ou des tuteurs
légaux.


