
          Modalités d’inscription
Par courrier: jusqu’au mardi 22 octobre 2019*
Adresse : Course Vauban - 51 rue presson 50460 JEUMONT
- Chèque de 8€  (jusqu’au 1/10) ou 10€ (du 2/10 au 22/10) libellé à l’ordre de 
Maubeuge Marathon.

Inscription en ligne:  jusqu’au Mardi 29 octobre 2019*:

                             www.coursevauban.weebly.com
ATTENTION : Aucune inscription le jour de la course !!
09h45 : 10km VAUBAN – réservée aux personnes nées avant le 31/12/2004     8€  jusqu’au 1/10
                  10€  du 2 au 22/10

A partir de 11h30 : Courses enfants - 400m / 800m / 1200m            Gratuit
 Épreuve non compétitive (sans classement), sans certi�cat médical
 Inscriptions sur place.

             Pièce à joindre

- Une copie du Certi�cat Médical datant de moins d’un an avec la mention obligatoire: 
« non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition » ou « de la course
 à pied en compétition »
- Une copie d’une licence FFA, en cours de validité.
- Une copie de licence sportive en cours de validité à la date de manifestation, 
délivrée par une fédération agréée sur laquelle doit apparaitre non contre-indication à
 la pratique de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, 
(voir réglement de l’épreuve sur www.coursevauban.weebly.com).
- Une copie d’un pass running



          Modalités d’inscription
Par courrier: jusqu’au mardi 22 octobre 2019*
Adresse : Course Vauban - 51 rue presson 50460 JEUMONT
- Chèque de 8€  (jusqu’au 1/10) ou 10€ (du 2/10 au 22/10) libellé à l’ordre de 
Maubeuge Marathon.

Inscription en ligne:  jusqu’au Mardi 29 octobre 2019*:

                             www.coursevauban.weebly.com
ATTENTION : Aucune inscription le jour de la course !!
09h45 : 10km VAUBAN – réservée aux personnes nées avant le 31/12/2004     8€  jusqu’au 1/10
                  10€  du 2 au 22/10

A partir de 11h30 : Courses enfants - 400m / 800m / 1200m            Gratuit
 Épreuve non compétitive (sans classement), sans certi�cat médical
 Inscriptions sur place.

             Pièce à joindre

- Une copie du Certi�cat Médical datant de moins d’un an avec la mention obligatoire: 
« non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition » ou « de la course
 à pied en compétition »
- Une copie d’une licence FFA, en cours de validité.
- Une copie de licence sportive en cours de validité à la date de manifestation, 
délivrée par une fédération agréée sur laquelle doit apparaitre non contre-indication à
 la pratique de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, 
(voir réglement de l’épreuve sur www.coursevauban.weebly.com).
- Une copie d’un pass running

10km VAUBAN
Salle Alex Cuvillier au lycée Pierre Forest à Maubeuge

Signature obligatoire
(Du représentant légal 
pour les mineurs) :

*dans la limite du nombre de dossards
 prévu  par l’organisation


