
24 CHALLENGE 
DES DUNES DE FLANDRE 
M COMME MUTUELLE - 3e COURSE DU CHALLENGE 2016
QUALIFICATIF AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE DE SEMI-MARATHON

ème

DUNKERQUE > COUDEKERQUE-BRANCHE

PARTENAIRES  
OFFICIELS DU 
CHALLENGE

PARTENAIRES  
OFFICIELS  
DE LA COURSE

Course organisée par l’Association du Marathon de Dunkerque /  www.marathon-dunkerque.com

DIMANCHE

20 MARS
2 0 1 6 

SEMI-MARATHON / 10 h
Label Régional

COURSE POPULAIRE / 10 h 20
Départ / Avenue du Stade à Dunkerque
Arrivée /  centre de Coudekerque-Branche 

(salle Jean Vilar)

PAS D’INSCRIPTION

LE JOUR MÊME

OPTIQUE 
AUDITION 
SOINS INFIRMIERS

votre réseau de soins



Nom :  ...............................................................................  Prénom :  ....................................................................................

Date de naissance : ……... ……             Sexe :   Homme   Femme       Nationalité ....................................................

Adresse personnelle (obligatoire) :  .........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

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

Téléphone : ...... / ..... / ..... / ..... / .....              E-mail :................................................................. @ .....................................

  Individuel      Club / Asso / Entreprise :  ........................................................... N° de licence FFA .............................

Pour le Semi-marathon, votre meilleure performance en 2015 : ………………

Éc
ri

re
 e

n 
le

tt
re

s 
ca

pi
ta

le
s 

SV
P 

(m
er

ci
 d

’é
cr

ir
e 

lis
ib

le
m

en
t)

DOCUMENT OBLIGATOIRE

  Je joins une copie de ma licence Athlé Compétition, 
Athlé Entreprise, Athlé Running ou un Pass’ Running, 
délivrés par la FFA, en cours de validité à la date de la 
manifestation, ou de ma licence délivrée par la FFCO, la 
FFPM ou la FF Tri, également valable le jour de la course
  Je joins une copie de ma licence sportive, en cours de 
validité à la date de la manifestation, délivrée par une 
Fédération uniquement agréée sur laquelle doit appa-
raître non-contre indication à la pratique de l’Athlétisme 
en compétition ou de la course à pied en compétition
  Je joins une copie de ma licence délivrée par l’UNSS 
ou l’UGSEL, en cours de validité à la date de la manifes-
tation, si je suis engagé par un établissement scolaire ou 
une association sportive scolaire
  Je joins mon certificat médical de non-contre indica-
tion à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de 
la Course à pied en compétition, datant de moins de un 
an à la date de la compétition, ou sa copie.

Je soussigné(e), ainsi que mes ayants droit, accepte le règlement de cette 
épreuve. J’autorise les organisateurs à utiliser les photos, films ou tout autre 
enregistrement de cet évènement et sur lequel je figurerai, notamment les 
résultats. Par notre intermédiaire, vous pourrez recevoir des propositions 
de partenaires ou autres organisateurs. Conformément aux dispositions de 
la Loi “Informatique et Liberté” n° 78-17 du 11 janvier 1978, vous disposez  
d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concer-
nant. Si vous le souhaitez, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant votre 
nom, prénom et adresse. Idem pour la non-publication de vos résultats sur 
notre site et celui de la FFA (mail : cil@athle.fr)

Je soussigné père, mère ou représentant légal autorise mon enfant à participer

Signature Obligatoire
(Ou du représentant légal  
pour les mineurs)

BULLETIN D’INSCRIPTION

Date limite de réception du bulletin : vendredi 18 mars 2016
Bulletin d’inscription et paiement à l’ordre de l’A.M.D.
Envoyer à M. Baudouin VYNCK - A.M.D.  
61, rue John Kennedy - 59240 Dunkerque

RETRAIT  
DES DOSSARDS

Samedi 19 mars 2016 de 13 h 30 à 18 h
Dimanche 20 mars 2016 de 7 h à 10 h
Stade de Flandre - Avenue de Rosendaël - 59240 Dunkerque

“Individuelle accident” : les licenciés bénéficient des garanties accordées par 
l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer 
personnellement.
“Responsabilité civile” : les organisateurs sont couverts par une police d’assurance.

Les dossards sont remis aux compétiteurs 
sur présentation d’une pièce d’identité. 
Voir le règlement sur notre site internet :  
www.marathon-dunkerque.com

NAVETTES  à partir de 7 h, des navettes vous emmèneront de l’arrivée à Coudekerque-Branche (Espace Jean Vilar) 
vers la ligne de départ au Stade de Flandre à Dunkerque. Les navettes partent dès qu’elles sont complètes.  
Les navettes sont réservées aux coureurs, il n’y a pas de navette pour le retour.

Possibilité de consulter le site www.marathon-dunkerque.com pour vérifier son inscription.

N° de dossard
(réservé à l’administration)

CHRONOMÉTRAGE  la gestion informatique des classements se fait par “Puces électroniques récupérables” de type 
IPICO (puce à la chaussure), système reconnu par la FFA et compatible avec le cahier des charges des courses à label. 
Les puces sont récupérées à l’arrivée. En cas de non-restitution, elles seront facturées 10 €.

  Semi-marathon 21 km / 1998 et avant / 10 h  /  
 

  Populaire 6 km / 2000 et avant / 10 h 20  /  6 € jusqu’au mercredi 16 mars 2016  
8 € du jeudi 17 mars au samedi 19 mars 2016

13 € jusqu’au samedi 31 janvier 2016
15 € du dimanche 1er février au mercredi 16 mars 2016
17 € du jeudi 17 mars au samedi 19 mars 2016

COURSE (cochez votre course)

PAS D’INSCRIPTION  
LE JOUR DE LA COURSE

DIMANCHE 

20 MARS 
2 0 1 6 

3e COURSE DU  

CHALLENGE DUNES  

DE FLANDRE 2016


