
MARATHON DU GRAND BEC 23 FEVRIER 2020 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION   N° 
 
Nom : ……………………………………........................... 

Prénom : ………………………………………………….. 

Sexe : …………………………………………………… 

Né(e) le : ___ / ___ / ______ 

Adresse : ………………………………………………….. 

Code Postal : __________ 

Ville : ……………………………………………………... 

Pays : …………………………………………................... 

Nationalité : …………………………………..................... 

Tél : ……………………………………………………….. 

Mobile : …………………………………………………... 

E-mail : …………………………………………………… 

Club : ……………………………………........................... 

N° Licence : ………………………………………………. 

Points FFS : ………………………………………………. 

Points FIS : ……………………………………………….. 

N° Carte Neige : ………………………………………….. 

 (Joindre une copie) 

Je m'engage à lire et respecter le règlement du Marathon du Grand Bec 
 et certifie être correctement assuré. 

 

COURSE : 
 

 42 km*  21 km*  10 km  5 km  3 km  1,5 km * repas compris pour 42/21km 
 

Distance Année de  
naissance 

Inscription  
jusqu'au 14 Février 2020 

inclus 

Inscription 
 du 15 au 21 Février 2020 

inclus 

Inscription 
le 22 et 23 Février 2020 

sur place 
  Non licencié Licencié Non licencié Licencié Non Licencié Licencié 

1,5 km 2009 et 2010 15 4 15 4 15 4 
3 km 2007 et 2008 15 4 15 4 15 4 
5 km 2005 et 2006 15 4 15 4 15 4 

10 km 2004 et avant 19 8 19 8 24 13 
21 km 2002 et avant 34 23 39 28 44 33 
42 km 1999 et avant 37 26 42 31 47 36 
 

TICKET COURSE (non licencié) :  
DOCUMENTS A JOINDRE : 

• pour les licenciés FFS ou FIS : la photocopie de la licence FFS ou FIS  
  
• pour les porteurs de la carte neige FFS : la photocopie de la carte neige accompagnée  
d'un certificat médical d'aptitude au ski de fond en compétition datant de moins d'un an.  
  
• pour tous les autres : un certificat médical d'aptitude au ski de fond en compétition  
datant de moins d'un an.  Vous devez obligatoirement prendre un ticket course (assurance journée pour la 
compétition) se  
qui engendrera un surcoût de 11 €.  
  
Rappel : Tout coureur doit être légalement couvert par une assurance PIA. Il participe aux  
épreuves sous son entière responsabilité ou celle de ses parents.   
  

Attention tout dossier non complet ne sera pas pris en compte. 
 

Mode de PAIEMENT :         Espèce          Chèque à l’ordre de : Association Grand Bec Evénement 
 

Bulletin à retourner :  
- par mail à  marathondugrandbec@gmail.com 
- par courier à OFFICE DU TOURISME, Le Centre, 73350 CHAMPAGNY EN VANOISE 

 

       

 

 11 €  Le ticket course est inclu dans la grille tarifaire ci-dessus 


