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

Sexe :     r M      r F  Année de naissance :  ......................................... (AAAA)

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

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

Tél. :  ............................................... Email :  ......................................................................
.........

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

Je participe à la course :   r 10 km    r 2 km    r 1 km    r KID’RUN    r FAMILY RUN

Par la présente inscription, j’accepte le règlement des 10km de Fréjus disponible sur le site de la course www.amslfrejus.com.

AUTORISATION PARENTALE : à remplir par le responsable légal pour les mineurs

Je soussigné  .........................................................................
...................................................

autorise mon enfant  ........................................................................
..........................................

à participer à la course pédestre organisée par l’AMSL Fréjus le samedi 16 juin 2018.

Date :  ............................................. Signature :

NUMÉRO DE DOSSARD PAIEMENT CERTIF OU LICENCE FFA/FF TRIRÉSERVÉ ORGANISATION

LE 10 KM LABEL FFA : départ et arrivée sur la Base Nature François Léotard, magnifique 
parcours, très roulant qui longe les plages et le port de Fréjus.
LE 2 KM ET LE 1 KM : départ, parcours et arrivée sur la Base Nature François Léotard.
LE KID’RUN : boucles réservées aux enfants, sur la Base Nature.
FAMILY RUN : boucle avec 5 obstacles de 2 km, à allure libre. Épreuve familiale (les enfants de 
moins de 18 ans ne pourront s’inscrire seuls, sans la présence d’un parent). L’épreuve est ouverte 
aux coureurs licenciés FFA ou non, né en 2010 et avant. Le Family’Run ne donnera pas lieu à 
un classement, mais tous les participants recevront une récompense. Pas de certificat medical 
nécessaire. Tous les participants doivent avoir rempli un bulletin d’inscription.

Règlement, inscriptions et parcours sur www.amslfrejus.com  
ou sur la page Facebook 10 KM Fréjus 2018
Les inscriptions peuvent être saisies sur internet, ou par courrier avec le présent bulletin à retourner avec votre 
règlement et le certificat médical d’aptitude à la pratique de la course à pied en compétition, daté de moins 
d’un an pour les non licencié(e)s ou photocopie de la licence, à l’adresse suivante : 
AMSL FRÉJUS - 10 km de Fréjus - 230, rue des Marsouins - BP20073 - 83600 Fréjus. 

Droits d’inscription : chèque à libeller à l’ordre de l’AMSL Fréjus
10 km : 12 €, par courrier jusqu’au 31 mai. 16 € jusqu’au 14 juin, 20 € sur place, le jour de la course. 
Kid’Run, 1 km, 2 km : 2€
Family Run : 5 € par famille

BULLETIN D’INSCRIPTION

Participez aux 10km de Fréjus  
et courez le long de son magnifique bord de mer
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