
BULLETIN d'INSCRIPTION  

A compléter et à renvoyer à 

24 Heures Non-Stop   6, rue des jardins    80400  HOMBLEUX  

Nom et Prénom:    

Adresse :    

Code Postal:                                  Ville:    

Date de naissance:    Sexe:    

N° de Licence :    Fédération:    

Club:    Catégorie:    

Paiement par chèque à l’ordre: 24 Heures non stop d’Eppeville 
 
Seuls, les licences de la FFA, UFOLEP athlétisme ou courses sur route, FSCF OU 
FSGT avec mention athlétisme en compétition et FF Triathlon sont admises. 
Pour les autres, certificat médical obligatoire, celui-ci doit être daté de moins d’un 
an au jour de l’épreuve, et doit comporter la mention non contre- indication à la 
pratique de la course à pied en compétition,  ou non contre-indication à la 
pratique de l’athlétisme en compétition. 

 
 Photocopie de la licence obligatoire (pour les licenciés) Certificat médical 
obligatoire (pour les non licenciés) 
Je certifie exact les renseignements portés sur le présent bulletin. 

 
 
FAIT à                             Date ;                                        Signature Obligatoire. 

 

REGLEMENT 
Droit à l’image et adhésion au règlement: 
Le coureur, à travers son inscription, accepte le présent règlement et 
cède ses droits à limage à l’organisateur et à ses partenaires.  
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol 
 Les organisateurs sont couverts par une police d'assurance. Les 
licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur 
licence. Il incombe aux autres participants de s'assurer 
personnellement. 
  

 Epreuve: Réservée à toutes les catégories à partir de cadet (te). Parcours: 1 
Boucle de 12,310 km environ (route 60% et chemin40%) 

Secrétariat : salle des sports d’Eppeville (avec le café)   à partir de 7h30  
pour la Marche (pas de dossard ni certificat médical),  9h 00 pour la course.  

Départ: Marche 8h30, Course 10h30 Salle des Sports à Eppeville. 

Arrivée: Même endroit  

Récompenses Course:   Lots à tous les arrivants, Coupe au premier de 
chaque catégorie.  

Droit d’inscription: Marche 3€, Course 8 € (par courrier), 10 € sur 

place. 

 Date limite d’inscription: le 03/01/2014  au courrier 

Renseignement: 
24 Heures Non-stop d'Eppeville 6, Rue des Jardins 80400 

HOMBLEUX 
TEL: 03-23-81-23-65. E-MAIL : gerard.froidure@cegetel.net           

 


