
Nom :……………………………………………………………………………  Prénom …………………………………………………….…………….…..

 Année de naissance :……………..…   Sexe :    M F 

Adresse  :……………………………………………………………………….  

Code postal  :……………Ville  : ………………………………………..……. Email  :…………………………………………………………………………..

Club FFA : ………………………………………………………………...……

N° Licence  FFA  :………………………………………………………………

12h45 – INSCRIPTIONS ET RETRAITS DES DOSSARDS 
13h30 – COURSE JEUNES GROUPAMA 1400 M (2010 à 2013 - course gratuite)   

14h15 – COURSE DES BAMBINS 250 M (2014 et après - course gratuite)  

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions   
d’inscriptions et du règlement sur le  site internet  

www.foulees -des -portes -du-maine.fr                           
Signature   

 

Vous avez deux possibilités 
pour vous inscrire

Règlement de la course et programme sur le site internet www.foulees-portes-du-maine.fr

en compétiton, datant de moins d’un an pour les non licenciés, ou la photocopie de licence FFA.
* inscription individuelle, chaque participant doit remplir un bulletin d’inscription

Inscriptions du 15 février au 31 mars 2023. Le bulletin est à retourner avec le règlement 
à l’ordre de ASFPM.
Adresse du magasin : 65 rue Albert Einstein, 72000 Le Mans
Contact : 02.43.24.05.89 (Endurance shop) / 06.82.14.63.21 (ASFPM)

par courrier

sur internet

 
 

 

  
Trophée des Ambassadeurs 
Souligné en Duo* - 5kms - 10Kms - Né en 2007 et avant 
Engagement 11 euros pour les licenciés et 
16 euros pour les non licenciés jusqu’au 6 avril et 19 euros ensuite

 °        
     
 
 
 

                                    

               15h30 – Course 10 KM SII - Né en 2007 et avant  
Engagement 6 euros pour les licenciés et 
9 euros pour les non licenciés jusqu’au 6 avril et 10 euros ensuite

 

           

  

14h30 - Course 5 KM Crédit Agricole - Né en 2009 et avant
Engagement 4 euros pour les licenciés et 
7 euros pour les non licenciés jusqu’au 6 avril et 8 euros ensuite

 

                  13h45 - Course DUO* GROUPAMA - Né en 2009 et avant 
Engagement 2 euros par coureur licencié
et 4 euros par coureur non licencié jusqu’au 6 avril et 5 euros ensuite

* participera avec Prénom / Nom :                                                                                  date de naisssance : 

* participera pour le duo avec Prénom / Nom :                                                        date de naisssance : 

 

N° dossard
Réservé organisation
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Réservé organisation

 

 

 

N° dossard
Réservé organisation

 

 

N dossards Réservé organisation

Duo 5km 10km 
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Inscriptions jusqu’au 6 avril 2023.


