
escapade 

Section 
Course  A Pied

Nom :     
                                      
Prénom :

Adresse :

Né (e) le  :  
sexe :    M            F   
Téléphone portable (ou fixe personnel) :

Service-direction :
et numéro de poste :                      
 
E-mail : 

Votre Taille pour les maillots : .......................

Dossier d’inscription 
joindre au bulletin rempli le chèque de cotisation 
annuelle de 30 €  + 1 chèque de caution de 30 €
à l’ordre de CEEPPDCSI + certificat médical
Votre adhésion comprend 
- les inscriptions aux courses du calendrier de la 
SCAP. Les frais d’inscription aux courses sont 
pris en charge par la SCAP dans la limite de 
30 € par adhérent/course (hors déplacement).
- Vestiaire/douche à la salle de sports à Méliès.
- Le T shirt. 
- La revue Running (emprunt à la CE-thèque).

Bulletin d’adhésion
Section Course à Pied 

du CE EPPDCSI

1/ joindre un certificat médical au dossier 
Le certificat est obligatoire pour vous inscrire à la 
SCAP et participer aux entrainements, 
il doit être renouvelé chaque année (valable de 
septembre à août).
Pour participer aux courses, ce certificat doit dater 
de moins d’un an à la date de la course.
La mention « non contre-indication à la pratique 
de la course à pied en compétition » est la seule 
valable.
Scannez-le pour vous et envoyez une copie par 
courriel à Olivier Saurel, faire 10 copies papier à  
remettre à Olivier. Il faut apporter une photocopie 
à chaque course.

2/ Vous devez souscrire une assurance 
responsabi l i té  c iv i le  e t  responsabi l i té 
corporelle.

3/ A partir de 35 ans 
le bulletin doit comporter la mention manuscrite  
suivante :
«  Je reconnais qu’après 35 ans, une échographie 
cardiaque et un test d’effort me sont vivement 
recommandés »

Fait à Paris le :        /        / 20.....
Signature (obligatoire)

Les entraînements 
Entraide et esprit d’équipe, les plus chevronnés 
encadrent et conseillent les petits nouveaux, 
filles et garçons.
pour les coureurs CSI, les séances 
d’entraînement ont lieu le mardi 
et jeudi de 12 h 20 à 14 h.
Pour le Palais, contactez Jacoby

Contact SCAP :
- Olivier Saurel 01 44 65 61 93 (CSI)
- Georges Oudin 01 40 05 72 40 (CSI)
- Jacoby Myara au (4 ) 81 03 (Palais)

 


