
COLLECTIVITE

Etes vous membre de l'ASMN ? 

Préciser votre section 

DIRECTION /SERVICE  

NOM               PRÉNOM  

Sexe                              Date de naissance      

ADRESSE  

Code Postal et ville       

Téléphone      

E-mail           

N° DE LICENCE   CLUB  

Quel est votre taille de T shirt ?     

 Je suis licencié(e) je joins la copie de la licence FFA 2017/2018,  Pass Running, la licence FFTri 2018
  Je ne suis pas licencié(e) FFA ou FFTri,

      je joins un certificat médical datant de moins d'un an au jour de l'épreuve portant la mention 
     « aucune contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition »

  Je ne suis pas membre de l'ASMN, je joins un chèque de participation de 10 € à l'ordre de l'ASMN
  Je suis membre de l'ASMN je joins un chèque de participation de 5€ à l'ordre de l'ASMN 

Aucun remboursement de la participation financière ne sera réalisé quelque soit le motif de l'annulation.

CHOISISSEZ VOTRE COURSE 
 Marathon Individuel  22 avril 2018, Départ 9h30 Cours Saint André (Nouveau départ)

Performance visée en temps  pour le marathon et semi marathon à préciser 00h00

  Semi marathon 22 avril 2018, Départ 8h30 Nefs des Machines de l'île.

  Foulées de l'éléphant, Samedi 21 avril 2018 départ à 21h30 Nefs des Machines de l'île
Par mon inscription j'accepte le règlement de l'épreuve dans son intégralité.
Date et signature :   

Transmettre par courrier interne le dossier COMPLET à ASMN  Karine Moreau au plus tard le 
19/01/2018 ou boîte aux lettres  Ex Crédit municipal 7 rue Général Leclerc de Hauteclocque Nantes

Bulletin d'inscription 2018 Agents Ville de Nantes – Nantes Métropole
Marathon Nantes – Semi marathon – Foulées de l'éléphant

Feminin Masculin

S M L XL

Ville de Nantes

Nantes métropole

CCAS / Crédit municipal

Oui Non



MARATHON DE NANTES – SEMI MARATHON – FOULEES DE L'ELEPHANT

Attention : tout dossier incomplet sera refusé.
Les inscriptions seront clôturées le vendredi 19 janvier 2018.

Distribution des dossards :
le vendredi 20 avril 2018 de 17h15 à 18h45, à Nantes Métropole, 2 cours du Champs 
de Mars, salle sanguese, Rez de Chaussée
et le dimanche de 22 avril de 7h45 à 8h30, Parvis CIO en face de Nantes Métropole

Plus d'informations sur les parcours sur le site du Marathon de Nantes
https://www.marathondenantes.com/

 site ASMN : https://asmn.fr/

Contact asmn.jogging@gmail.com 
tél. 02 40 41 95 49

https://www.marathondenantes.com/
mailto:asmn.jogging@gmail.com
https://asmn.fr/
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