
 
Relais 333 du kangourou - 1er juillet 2018 -  Bulletin d’engagement 

 
 

Anim'Relais 333 
 

Relais 333 
 

Course à pied 
Marche Nordique 

NOM de l’équipe :............................................................................................................ 

Mixte         Femme       Homme 

   Challenge Entreprise. Nom : ………………………     Challenge Ecole. Nom : ……………………………… 

Challenge Association. Nom : …………………………………………………………… 

NOM :............................................................Prénom :.......................................................... 

Adresse : ............................................................................................................................. 

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

Téléphone :                                                             Mèl :......................................@................ 

Date de naissance :                   Sexe :     Féminin      Masculin 
 
Licence 

FFA 

  Licence 

agréée 

  Certificat 

médical 

  

N°de 

licence 

………………………… Fédération ……………………   

Club ……………………………………………. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOM :............................................................Prénom :.......................................................... 

Adresse : ............................................................................................................................. 

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

Téléphone :                                                             Mèl :......................................@................ 

Date de naissance :                   Sexe :     Féminin      Masculin 
 
Licence 

FFA 

  Licence 

agréée 

  Certificat 

médical 

  

N°de 

licence 

………………………… Fédération ……………………   

Club ……………………………………………. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOM :............................................................Prénom :.......................................................... 

Adresse : ............................................................................................................................. 

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

Téléphone :                                                             Mèl :......................................@................ 

Date de naissance :                   Sexe :     Féminin      Masculin 
 
Licence 

FFA 

  Licence 

agréée 

  Certificat 

médical 

  

N°de 

licence 

………………………… Fédération ……………………   

Club ……………………………………………. 

N° 
dossard 



 

Acceptation du règlement 

Par la signature de ce bulletin, le participant accepte les termes du règlement du "Relais 
333 du kangourou" 

 A ……………………………………………, le ………………………………… Signature 
 
 
 

Personnes à prévenir en cas d'urgence 

NOM (coureur 1) :.......................................... Téléphone : 

NOM (coureur 2) :.......................................... Téléphone : 

NOM (coureur 3) :.......................................... Téléphone : 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Autorisation pour les mineurs 

Je, soussigné(e), Madame - Monsieur ……………………………………………………………………………………… 

demeurant à …………………………………………………… autorise mon fils - ma fille …………………………… 

à participer au Relais 333 du kangourou du 1er juillet 2018 et dégage la responsabilité des 

organisateurs en cas de problème.  

     A ……………………………………………………, le ……………………………… 

         

Signature du responsable légal 

 

N° de course 
1 2 

Anim’relais 333 Relais 333 

Déroulement/ 
distance 

Course en trio sur 3 boucles de 
900m 

Course en trio pendant 3h sur une 
boucle de 3 km 

Discipline Course Course ou marche nordique 

Constitution 
équipes 3 enfants 3 personnes* 

Classement Pas de classement 
Nombre de boucles  

réalisé en 3h et temps sur la 
dernière boucle 

Public/catégories Ouverte aux enfants (de 2011 à 2003) A partir des cadets (2002 et avant) 

Heure du départ 9h30 10h15 
 
 

Réservé organisateur 


