
 

Rando Challenge® 
«Noël van Thienen» 
Dimanche 20 mars 2016  

CUGES-LES-PINS (Bouches-du-Rhône) 
Fiche d’inscription 

 

Contact le jour de l’évènement : Roland OLIVIER 06 15 12 18 09 

Coordonnées du capitaine de l’équipe : 
Nom de l’association :  .................................................................................................................  

NOM Prénom :  ................................................................... N° de licence :  ...............................  

Tél. Mobile :  ...................................  E-mail (obligatoire) :  ..........................................................  

Date de naissance : .....................................................................  Sexe :  Homme  Femme 

Autres membres de l’équipe : 

Nom, Prénom N° de licence 
Date de 

Naissance 
Sexe (H/F) 

    

    

    

Choix du circuit : 

 Parcours découverte ...... : 3 € par personne (2, 3 ou maximum 4 personnes par équipe) 

 Parcours expert .............. : 20 € par équipe de minimum 3, maximum 4 personnes 
épreuve qualificative comptant pour la coupe de France des clubs de randonnée 

Règlement par chèque à l’ordre de « CDRP13 » 

   en m’inscrivant, je reconnais avoir pris connaissance et accepter les règlements de 
l’épreuve disponible sur le site de Cuges Randos Loisirs http://cugesrandosloisirs.shost.ca 

À compléter et retourner avant le 10 mars 2016 
avec votre règlement et, pour le parcours Experts, un certificat médical par équipier attestant 
de l’aptitude à faire de la randonnée pédestre en compétition.  

À : FFRandonnée 13, 21 avenue de Mazargues, 13008 MARSEILLE  

Date : ...../..…/…....… Signature du responsable de l’équipe :  

Date : Dimanche 20 mars 2016 

Lieu : CUGES LES PINS Club de pétanque « La Capricieuse », Chemin de la Ribassée 
Coordonnées UTM : 31 T 0719399 / 4795404 

Animations sur place :  

Un petit déjeuner sera offert aux participants avant le départ et une collation sera offerte à 
leur retour. 

Une cérémonie de publication des résultats et de remise des récompenses sera effectuée 
après l’arrivée de tous les concurrents. 

Renseignements complémentaires :  

Dominique BOINON 
Agent de développement 
FFRandonnée 13 
(CDRP13) 

21 avenue de Mazargues 
13008 MARSEILLE 
Tél : 04 91 32 17 10 

Email : 
ffrp.cdrp.13@orange.fr 
Site internet : 
http://bouches-du-rhone.ffrandonnee.fr 

 

Marche Nordique Cuges

GEMBKA Didier 0446274E

06 28 14 23 05 petiteplaisance13@orange.fr

20/10/1958 x

LOPEZ Claude 10/09/19500718863X H

LOPEZ Annie 0718864Y 06/06/1951 F

X

X

06/03/2016

GEMBKA Didier
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