
les Bacchantes AIX-EN-PROVENCE, course à moustaches de 8 km au profit de la lutte contre 
le cancer de la prostate, ouverte aux filles et aux garçons à partir de 16 ans, avec pour seule 
obligation sur la ligne de départ, le port de la moustache (vraie, fausse, collée, dessinée…) !

Bulletin à renvoyer avant JEUDI 10 NOVEMBRE
CIMALP | Centre de traitement des Bacchantes | 1545 RN7 Marina 7 | 06270 Villeneuve-Loubet

Nom/Prénom :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Sexe : n M   n F Né(e) en .......................................................... Nationalité ..............................................................................................................

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal :  ..........................................................................   Ville/Pays :  ........................................................................................................................................................

Tél. :  .........................................................................................................    Courriel :  ........................................................................................................................................................

Taille Tee shirt : n XS     n S     n M     n L     n XL

n JE PARTICIPE à la course de 8 km les Bacchantes Aix-en-Provence.

Je suis titulaire › d’une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running, délivrée par la FFA, › d’un 
Pass’ J’aime courir délivré par la FFA et complété par le médecin, en cours de validité à la date de la manifes-
tation, › ou d’une licence sportive en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une fédération 
uniquement agréée, sur laquelle doit apparaître par tous moyens, la non contre indication à la pratique du sport 
en compétition, de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition.

N° de licence :  ......................................................................................................  Nom du club : .....................................................................................................................................................

IMPORTANT
Si vous n’êtes pas licencié(e) dans un club (voir ci-dessus) en 2022/2023, vous devrez 
impérativement joindre un certificat médical daté de moins d’1 an au jour de la course, 
mentionnant la non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition.

Droits d’inscription :  20 € jusqu’au JEUDI 17 NOVEMBRE, frais de transaction inclus.* 
25 € lors du retrait des dossards (dans la limite des places disponibles).**
*Inscription en ligne jusqu’au JEUDI 17 NOVEMBRE 2022, 23h59.
** SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022, 14h00-18h00, Stade Georges Carcassonne – Aix-en-Provence. 

10, avenue des Déportés de la Résistance Aixoise, 13100 Aix-en-Provence.

›  Règlement par chèque à l’ordre de les Bacchantes Aix-en-Provence. 
Assurance annulation 2,50 €.

Par la présente, j’accepte le règlement édité par les 
Bacchantes, consultable sur www.lesbacchantes.org, 
et en accepte les termes.

Date ...................................................................2022 Signature

Inscription sur
lesbacchantes.org

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Aix-en-Provence | Stade G. Carcassonne | 9h30
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BULLETIN D ’ INSCRIPTION 2022


