
JOURNEE MONDIALE SANS TABAC 

Mercredi 16 mai 2018 - Palais des Grottes - Cambrai 

Bulletin d’inscription à retourner avant le vendredi 11 mai 2018 à : 

Centre Hospitalier de Cambrai 

Service Communication 

516 Avenue de Paris - CS 90389—59407 CAMBRAI CEDEX 

Ou par mail : 

a.desousa@ch-cambrai.fr / legrandfranck59@wanadoo.fr 

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

Courses sans classement : 
 0.9 km pour les enfants nés en 2009 et après (départ 14h30) 
 1.8 km à partir des Poussins nés en 2007-2008 (départ 15h00) 
 1.8 km à partir des Benjamins nés en 2005-2006 (départ 15h30) 
 3.6 km à partir des Minimes nées en 2004 et avant (départ à 16h00) 
 3.6 km pour les Lycéens (départ 16h00) 
 

Pour toutes ces courses, je joins à mon bulletin d’inscription, le certificat médical ou la photocopie de ma 
licence sportive si j’en possède une (toutes les licences sportives sont acceptées) 

Courses avec classement : 
 5.4 km à partir des Cadets - Séniors nés en 2002 et avant (départ 18h40) 
 7.2 km pour les athlètes confirmés à partir des Cadets nés en 2002 et avant 

(départ 18h40) 
 

Je joins à mon bulletin d’inscription : 
- Soit ma Licence Athlétisme Compétition, Licence Athlétisme Santé, un Pass Running délivré par la FFA 
ou une licence Triathlon. Les coureurs licenciés devront fournir la photocopie de leur licence FFA, Pass 
Running, Triathlon (saison en cours obligatoire) 
- Soit, pour les non adhérents FFA, un certificat médical « de non contre indication à la pratique de la 
course à pieds ou de l’athlétisme en compétition datant de moins d’un an » 

Important : 
 L’accueil des participants se fait 30 mn avant le départ 

de chaque course 
 Tout bulletin d’inscription non signé sera mis en 

attente 
 Ne pas oublier l’autorisation écrite des parents pour 

les mineurs 

Date : ……………………………………………... 

Signature 
(des parents pour les mineurs) 
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