Février 2018
MN1803

SEMI MARATHON MARSEILLE-CASSIS
40ème édition
Dimanche 28 octobre 2018
La FASBF propose à ses adhérents agents et ayants droit majeurs de la Banque de
France, de prendre part au semi-marathon Marseille-Cassis.
Renseignements complémentaires sur le site http://www.marseille-cassis.com/fr/
PRIX : 28 €

PROGRAMME PREVISIONNEL :
Vendredi 26 et samedi 27 octobre :

Retrait des dossards (téléchargez la
confirmation d’inscription au préalable).

Le prix comprend : la participation à l’épreuve
ainsi que le transport en bus entre l’arrivée et le
point de départ.

Dimanche 28 octobre :

Course
- 9h00 : départ au stade vélodrome
Boulevard Michelet à Marseille.
-Arrivée sur les hauteurs de la commune
de Cassis

Le logement et le transport jusqu’à Marseille
sont à organiser individuellement.
Détail des conditions de circulation le jour de la
course disponible sur le site http://www.marseillecassis.com/fr/
Annulation et remboursement
possible jusqu’au 9 mars 2018 UNIQUEMENT.

à retourner avant le 27 février 2018 à :
FASBF 81-1657 – 4, rue Marsollier - 75002 PARIS Tel : 01 42 92 50 92 - E-mail : fasbf@fasbf.com
ATTENTION 1 BULLETIN PAR PARTICIPANT
NOM : …………………………………………..………………………………….PRENOM : ………………………………..…………………………………………………………..
Si ayant droit: NOM DE L’AGENT :……………………………………………………….…LIEN DE PARENTÉ AVEC L’AGENT : ……………………………………
Si agent : COMPTOIR/SERVICE :………………………….N° MATRICULE: ………………….…... Code Courrier et N° UA : ………………………………….
Adresse personnelle : ................................................................................. ……………………………………………………………………………………..
Tel bureau :…………………………………………... Tel domicile : ………………………………………….. Tel portable : ……………………………..……………...
E-mail : .............................................................

Taille :

S

M

L

Demande de départ en SAS préférentiel (joindre un justificatif du temps réalisé) :

XL
□ OUI

XXL

XXXL (entourer votre taille)
□ NON

Nous vous demandons de bien vouloir retourner ce bulletin dûment rempli accompagné d’un certificat médical de non contre
indication à la pratique de la course à pied en compétition postérieur au 28 octobre 2017 ou de votre licence 2018 FFA ou FSCF
ou FSGT ou UFOLEP ou FFSE portant l’attestation de délivrance d’un certificat médical de non contre indication à la pratique de la
course à pied en compétition;

Votre participation sera prélevée sur votre compte bancaire fin mars 2018.
Date :…../………./……..

Signature du coureur

Pour le respect de l’environnement, nos circulaires font désormais l’objet de tirages limités !
Nous vous invitons à les consulter sur le site www.asbfparisidf.com
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