
 

 

 

 

 

 

  

 

Bulle tin d’ins c ription 
Cours es  de  Stra s bourg 

 

Date : 
 
 
Signature du coureur 
(ou du représentant légal pour un(e) mineur(e)) : 

Prénom : __________________________________  Sexe :  F  H 
Nom : _______________________________________________ 
Date de naissance : _________/_________/_________________ 
Adresse personnelle : _________________________________________________________________________ 
CP : ___________________Ville : ________________________________________________________________ 
Téléphone : _______________________________________ 
Email : _______________________________________________@_____________________________________ 

Epreuves dimanche 8 mai 2022 
Marches : 
□ 4 km Marche de l’Europe - tout public, pas de certificat médical (gratuit pour les moins de 12 ans né-e en 2011 et après, 
enfant sous la responsabilité parentale) 
□ 8 km Marche nordique loisir - pas de certificat médical (à partir de 16 ans, né-e en 2006 et avant) 
□ 8 km Marche nordique compétition - certificat médical ou licence FFA (à partir de 16 ans, né-e en 2006 et avant) 
Courses : 
□ 5 km (à partir de 14 ans, né-e en 2008 et avant) 
□ 10 km Crédit Mutuel (à partir de 16 ans, né-e en 2006 et avant)  -  Mon temps escompté : ___h___ (pour SAS de départ) 
□ Semi-marathon DNA (à partir de 18 ans, né-e en 2004 et avant)  -  Mon temps escompté : ___h___ (pour SAS de départ) 
□ Challenge 31.1 – Semi + 10 km (à partir de 20 ans, né-e en 2002 et avant) - Mon temps escompté : ___h___ (pour SAS de départ) 
Roller : 
□ 8 km balade roller - pas de certificat médical (à partir de 16 ans, né-e en 2006 et avant)  
 
Optionnel : cette année, les T-shirts des Courses sont payants : 10 € l’unité (c’est en plus de l’inscription) 
Taille de T-shirt souhaitée (sous réserve de disponibilité) :  S   M  L   XL 

Obligatoire pour tous : Je dégage les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident. J’ai pris connaissance du 
règlement des Courses de Strasbourg-Eurométropole 2022 (disponible sur le site : www.coursesdestrasbourg.eu) 

Pour les mineurs : J’autorise mon enfant à participer aux Courses de Strasbourg-Eurométropole 2022 (signature du 
représentant légal) 

 
 

 

Pour que votre bulletin d’inscription puisse être enregistré, merci de le faire parvenir à : 
Centre européen d’étude du Diabète - Boulevard René Leriche - 67200 STRASBOURG 
au plus tard mercredi 13 avril (pour les dossards personnalisables), sinon jeudi 21 avril à 12H obligatoirement avec :  

• le règlement par chèque à l’ordre de Centre européen d’étude du Diabète (inscription + T-shirt); 
• un certificat médical daté de moins d’un an comportant la mention de « non contre-indication à la pratique de 

l’athlétisme ou de la course à pieds EN COMPETITION » ou la photocopie de ma licence sportive (FFA, FSCF, FSGT, 
UFOLEP ou FFTriathlon 2021/22). Sauf pour la Marche de l’Europe, la Marche nordique loisir et la balade roller. 

 

Pour toute question sur les Courses : Carine et Coline – 03 90 20 12 12 – association@ceed-diabete.org 

  

Rejoignez l’équipe CeeD / Strasbourg-Eurométropole :  
« POUR MA SANTÉ, JE BOUGE ! »  

Tout coureur participant aux Courses de Strasbourg autorise expressément les organisateurs des Courses 
de Strasbourg ainsi que leur ayant droits tels que partenaires et médias à utiliser les images fixes ou 
audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à l’occasion de sa participation à l’évènement, sur 
tous les supports, y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et 
pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements et les traités en vigueur, y compris pour les 
prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée. 
CNIL : Conformément à la Loi informatique et libertés n°78-17 du janvier 1978, vous disposez d’un droit 
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Sauf 
opposition de votre part (par courrier indiquant votre nom, prénom, adresse et n° de dossard), vos 
coordonnées pourront être transmises à des organismes extérieurs et vous pourrez être amenés à recevoir 
des propositions de leur part. 
RGPD : des informations personnelles seront récupérées afin de permettre l’inscription du coureur. Elles 
ne serviront pour aucun autre usage. Uniquement, les adresses mails serviront aux newsletters. Plus 
d’informations sur : www.coursesdestrasbourg.eu 
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