
Alpe d’Huez 21 

15 Août 2019 

Bulletin d’inscription 

 

⃝      Marche 

 

⃝     Course 

 

Nom ………………………………………………………………………….     Prénom ……………………………………………………………………   
 ⃝ F     ⃝H                        Date de naissance : …………………………………………………. 
Nationalité : ……………………………………………………………… 

Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal : …………………………………………………………….      Ville / Pays ………………………………………………………………. 
Tél ……………………………………………………………………………. 
Email…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
N° licence …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Fédération :  

Club ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Personne à avertir si nécessaire : 

Nom/Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél  

Course      Jusqu’au 14 juillet 2019                 15 €                 Marche    Jusqu’au 14 juillet 2019        10 €      

      Du 15 juillet au 15 août 2019                20 €                                      Du 15 juillet au 15 août 2019      15 €            

       

La course Alpe d’Huez 21 est ouverte à toute personne, femme ou homme, née en 2001 ou avant (catégories juniors, espoirs, séniors et masters de la FFA) 

La marche Alpe d’Huez 21 est ouverte à toute personne, femme ou homme, née en 2007 ou avant (catégories benjamins, minimes, cadets, juniors, espoirs, 

seniors et masters de la FFA)   

Inscription, sous réserve des dossards disponibles, et retrait des dossards au Palais des Sports de l’Alpe d’Huez (salle des Grandes Rousses) 
le mercredi 14 août 2019 de 10h00 à 19h00 

Inscription, sous réserve des dossards disponibles, et retrait des dossards le jeudi 15 août 2019 sur la ligne de départ au Bourg d’Oisans de 

7h30 à 9h30. 

Pour tous renseignements : 06 98 89 91 63 – alpe21@orange.fr 

Bulletin à renvoyer à : Cécile NARCY – Les Ellébores 02 – 49 rue des Outaris 38750 Alpe d’Huez 

Règlement par chèque à l’ordre de « Alpe d’Huez 21 » 

Je déclare accepter le règlement de l’épreuve dont je certifie avoir pris connaissance sur le site www.alpedhuez21.fr et dégage la 

responsabilité de l’association sportive Alpe d’Huez 21 en cas d’accident dû à une négligence de ma part. Je déclare également avoir fourni 

une licence délivrée en France ou un certificat médical de non contre-indication de la pratique du sport ou de la course à pied en 

compétition pour les non licenciés ou licenciés à l’étranger, que je sois coureur ou marcheur. 

⃝  J’accepte de recevoir des emails de la part des partenaires de l’organisation 

Date                 Signature 

 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………… autorise ma fille / mon fils à participer à Alpe d’Huez 
21 

Signature 

mailto:alpe21@orange.fr
http://www.alpedhuez21.fr/

