
MARATHON RELAIS : DIMANCHE 26 AVRIL 2020
DÉPART : SITE DES MACHINES DE L’ILE / ARRIVÉE : CITÉ DES CONGRÈS 

Toutes les informations sur le Marathon Relais et sur la prestation comprise sur marathondenantes.com

Signature et cachet de l’ent reprise

Nom de vot re société

Nom de vot re équipe 
Nom de la société par défaut

Nom et prénom du responsable

Adresse postale 

Code postal Ville

Téléphone (ligne directe) e-mail

Code postal Ville

       

Adresse de facturation 

Option « Personnalisation des médailles » (supplément : 30 euros HT). Commandez dès maintenant 4 plaques adhésives 
gravées avec la performance de votre équipe et recevez-les à l’adresse communiquée ci-dessus. 

J’accepte le règlement de l’épreuve dans son intégralité et j’inscris mon équipe (tarif : 330 euros HT)

Renseignez OBLIGATOIREMENT l’ensemble des champs ci-dessous avec les coordonnées des 4 coureurs. 

COUREUR 1 (capitaine) COUREUR 2 COUREUR 3 COUREUR 4

NOM / PRENOM

MOBILE

E-MAIL

DATE DE NAISSANCE

NOM / PRENOM

MOBILE

E-MAIL

DATE DE NAISSANCE

NOM / PRENOM

MOBILE

E-MAIL

DATE DE NAISSANCE

NOM / PRENOM

MOBILE

E-MAIL

DATE DE NAISSANCE

Chaque coureur doit obligatoirement fournir un certificat médical (daté de moins d’un an avec la mention « course à pied ou 
athlétisme ou sport en compétition ») ou la copie de sa licence FFA 2019-2020. Si l’une des pièces est manquante, l’équipe ne 
pourra pas prendre le départ de l’épreuve. Pour gagner du temps et éviter un éventuel stress, nous vous conseillons de nous 
fournir vos justificatifs médicaux en amont de la course (date limite d’envoi : 17 avril) pour vous assurer qu’ils soient bien validés. 

Inscription ouverte jusqu’au 3 avril 2020 ou dans la limite de 350 équipes. 
Adressez ce bulletin complété par mail à : entreprises@marathondenantes.com

Règlement de 396 euros TTC (+ 36 euros TTC en cas de souscription à l’option « Personnalisation Médailles »)  par virement sur 
le compte IBAN : FR76 1027 8360 2900 0115 3960 129 / BIC : CMCIFR2A, en précisant bien le nom de votre entreprise.

BULLETIN D’INSCRIPTION


