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Courir pour la paix au Sahel

BULLETIN D’INSCRIPTION
A ENVOYER PAR MAIL à : infos@grandmarathondutenere.com
Coureurs résidents au Niger : inscription du 1/10/2022 jusqu’au 20/12/2022
Coureurs hors-Niger : inscriptions du 1/08/2022 jusqu’au 20/12/2022

NOM …………………………………. PRENOM……………………………………………………
DOSSARD
SEXE (M/F) : …… ANNEE NAISSANCE………………………………………………………
N°
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………
CP …………… VILLE …………………………………… PAYS …………………………………..
Email …………………………………………………………………………… Téléphone : ………………………………………………………….

C JE M’INSCRIS SUR LE PARCOURS SUIVANT : (pour les mineurs, accès unique course 2 km sauf si inscrits via Ligues)
c Marathon c Semi-Marathon c 10 km c 5 km c Course Junior (2 km) c Course Handisport (1 km)

C L’INSCRIPTION DEFINITIVE N’EST VALABLE QU’ACCOMPAGNEE :
ü d’une pièce d’identité
ü d’un certificat médical d’aptitude à la course à pied en compétition (nominatif, daté, avec cachet)
datant de moins de 6 mois à la date de la compétition pour les coureurs venus de l’étranger,
datant de moins de 3 mois à la date de la compétition pour les autres.
les titulaires d’une licence sportive sont dispensés du certificat.
ü de la signature du Bulletin d’inscription qui vaut acceptation du Règlement Intérieur du GMT 2022

C POUR LES ATHLÈTES AFFILIÉS AUX LIGUES D’ATHLÉTISME DU NIGER : une inscription simplifiée peut se
faire directement par leur Ligue. Les Ligues procèdent aux inscriptions et vérifient les aptitudes/autorisations
conformément aux accords pris avec le GMT.

A………………………………………Le……………………………….
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTATION SUPPLEMENTAIRE POUR LES MINEURS
Je soussigné : NOM……………………………………………Prénom………………………………………………………………………………
Autorise mon fils, ma fille : NOM………………………………………….Prénom…………………………………………………………..
à participer, sous ma responsabilité, à la course du Grand Marathon du Ténéré du 25.12.2022
A………………………………………Le………………………………
Signature :
Organisation IMOUHAR EXPEDITIONS (Licence Type A n°183/MT/A/DPCT) – BP 131 Agadez - NIGER
Téléphone - Niger (00 227) 91 59 59 35 / France (00 33) 06 73 27 35 98 – Email : infos@grandmarathondutenere.com
www.grandmarathondutenere.com
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