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MARCHE NORDIQUE
2 AVRIL 2023

www.afafeyzinvenissieux.com - 04 78 70 81 08

avenue Jean-Moulin
Gymnase Alain-Colas

 9H 11 KM CHRONOMÉTRÉ
 9H15 9KM LOISIRS 
 9H45 6KM FAMILLE

Départ

Renseignements

PLATEAU DES
GRANDES TERRES



Départ au gymnase Alain Colas - av. Jean Moulin - Vénissieux
Sauf pour le 11 km chrono : départ à 500m du gymnase 

(à l'entrée du Plateau des Grandes Terres)
www.afafeyzinvenissieux.com - afafeyzin@free.fr - tél. 04 78 70 81 08 

Échauffement avant les départs*, ravitaillements sur le parcours et à l'arrivée*

 Au nouveau cimetière, chemin de Feyzin
 Transport en commun, bus n°39, 
arrêt "Nouveau Cimetière"

Attention, l'avenue Jean-Moulin 
est fermée à la circulation
 Covoiturage souhaitable

INSCRIPTIONS
en ligne www.afafeyzinvenissieux.com
ou par courrier avant le 30 mars

(AFA Feyzin-Vénissieux, stade Jean Bouin, 5 rue Jean Bouin 69320 Feyzin) 
ou sur place le jour de l'évènement

 Tarifs : 10 euros (gratuit pour les moins de 14 ans). 12 euros le jour de l'évènement. 

INFORMATIONS

* sous réserve des mesures sanitaires en vigueur

ACCÈS-PARKING
RÉCOMPENSES

 11km chronométré : 
podium classement général hommes et femmes 
et au 1er/1ère par catégorie (à partir de 12h)*

Prêt de bâtons
possible



À remettre au gymnase Alain-Colas le 2 avril 2023 ou 
à retourner jusqu'au 30 mars inclus à AFA Feyzin-Vénissieux Athlétisme :
Stade Jean-Bouin - 5 rue Jean-Bouin - 69320 Feyzin 
Frais d’inscription : 10 euros, gratuit pour les moins de 14 ans. 12 euros le jour même. 
Règlement par chèque à l’ordre de AFA Feyzin-Vénissieux

Nom ____________________________________________________________________________________

Prénom _________________________________________________________________________________

Club _____________________________________ Numéro de licence FFA ________________________

Sexe    F     M     Année de naissance ______________________ Téléphone ______________________

Ville______________________________________________________________CP ___________________ 

Courriel _________________________________________________________________________________

Prêt de bâtons :     oui     non

Distance :   11 km chronométré*
 (né en 2007 et avant)

  9 km loisirs

  6 km famille

 J’autorise (le cas échéant) mes enfants à participer à la manifestation.

Nom de(s) enfant(s) _____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Je déclare sur l’honneur avoir pris connaissance du présent règlement et l’accepter. 
J’autorise les organisateurs à exploiter les images sur lesquelles mes enfants et moi-même 
pourrions apparaître suivant l’article 6 du présent règlement.

Fait le    Signature obligatoire

Réservé
organisation

* certificat médical obligatoire avec la mention 
« pratique de la marche nordique en compétition, 
de la course à pied en compétition, de l’athlétisme 
en compétition ou sport en compétition ».

Traitement des données personnelles (RGPD) :
 J’accepte que les informations communiquées dans le cadre de l’inscription à la marche nordique soient utilisées d’une part pour le traitement de ma 

demande d’inscription/d’accès aux services et aux traitements rendus nécessaires dans le cadre du fonctionnement de ces services et d’autre part, à des fins 
d’évaluation des politiques publiques concernées.

Contre un chèque de caution de 100 euros à 
l'ordre de l'AFA ou d'une pièce d'identité.

BULLETIN D'INSCRIPTION

MARCHE NORDIQUE 11E EDITION


