
                                                

Dans le cadre des Sports de Compétitions, l’ASMJ soutient les Personnels étant affectés sur le
ressort  des  PFI de DIJON, PARIS, LILLE et  NANCY  souhaitant  participer  au « Run in Reims »,  le
Dimanche  15 Octobre 2017.

Cette prestation limitée en nombre d’inscrits (35 Participants)  vise l’octroi d’un dossard pour les
Fonctionnaires ou Magistrats qui souhaiteraient participer au « Run in » REIMS pour les courses de 10
Km, Semi Marathon ou Marathon,  ainsi  que la  prise  en charge de l’hébergement  pour les Personnels
affectés sur les PFI de LILLE et DIJON.

Afin de pouvoir participer à cette course sous l’égide de l’ASMJ, les Personnels doivent remplir les
conditions suivantes :

 Exercer  au sein d’une  structure  dépendant  du ressort  de la  PFI de DIJON, PARIS,  LILLE ou
NANCY.

 Remplir le Formulaire joint en annexe accompagné d’un chèque de caution de 10 Euros.
 Renvoyer l’ensemble avant le 22 Septembre 2017 (cachet de la poste faisant foi), l’ensemble des

éléments à: 

M. Charles MARGNER, Président
ASMJ   12-14 Rue Charles Fourier

75013 PARIS

Tous les détails des épreuves sont disponibles sur : http://www.runinreims.com/fr/participer/to-do-list

Attention: Les dossards sont à récupérer soit vendredi 13 octobre ou le samedi  14 
octobre,  Aucun dossard ne sera distribué le dimanche matin, jour de la course     !

                                                                            Charles MARGNER
                                                                            Président ASMJ                              

                                                                                                                 

Compétition Course à Pied
« Run in REIMS » 

Dimanche 15 octobre 2017



Paris, le 28 décembre 2016

Vous souhaitez participer au « Run in Reims » sur une course de 10 Km, Semi-Marathon, Marathon…

Merci de bien vouloir renseigner les rubriques suivantes, en lettres majuscules, sans oublier de dater et
signer, et renvoyer le formulaire avant le 22 Septembre 2017, accompagné de :

Photocopie de la dernière fiche de paye ou carte professionnelle
Bulletin adhésion ASMJ 2017 complété 
Chèque de caution de 10 Euros
    Certificat médical

Documents à retourner à l’adresse suivante : 

M. Charles MARGNER, Président    ASMJ 12-14, Rue Charles Fourier, 75013 PARIS

Coordonnées de l’Agent     :

NOM.......................................................................    PRENOM ......................................................................
SEXE...............................DATE DE NAISSANCE.................................................................................
ADRESSE  PERSONNELLE ..........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
CODE POSTAL ...................................................    VILLE ...........................................................................
TEL.........................................................................    Mail ................................................................................
RESIDENCE(ADMINISTRATIVE)............................................................................................................ 
FONCTION....................................................................................................................................................

Course Souhaitée (entourer la distance) :        10 Km           Semi-marathon               Marathon

L'ASMJ procèdant à votre inscription par Internet, Merci de préciser votre temps actuel sur la distance: 

 ….............................................................

Je soussigné(e)........................................... déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.

Fait à ......................................................................., le .......................................................................................

Signature

Fiche d'inscription
« Run in REIMS » 

Dimanche 15 Octobre 2017



Informations Pratiques
Comme il s’agit d’être au top le jour J, parfaitement prêt à enchaîner les foulées et disponible mentalement pour se
concentrer sur son objectif, rien de tel qu’une petite to do list pour s’assurer qu’on est au point.

A propos de point, en voici donc 2 qui sont E-SSEN-TIELS :

1.PRÉPARE TON CERTIFICAT MÉDICAL

Tes baskets le savent déjà et bientôt tes jambes le sauront également : tu es inscrit à une compétition sportive. Tu
dois donc fournir obligatoirement un certificat médical (ou sa copie) le jour du retrait de ton dossard le vendredi 13
et le samedi 14 octobre.

ATTENTION, ce certificat doit remplir plusieurs critères :

• Comporter la mention « non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition » ou « non contre-
indication à la pratique de la course à pied en compétition » ou « non contre-indication à la pratique du 
triathlon en compétition ».

• Dater de moins d'un an à la date du Run In Reims qui a lieu le  15 octobre 2017.

Pour éviter les erreurs, nous te conseillons d’utiliser le modèle de certificat fourni

En revanche, tu es dispensé(e) de fournir un certificat médical si tu entres dans l’une des 3 catégories suivantes :

• Tu es coureur licencié à la Fédération Française d'Athlétisme.

• Tu es coureur licencié FSCF, FSGT ou UFOLEP (la licence doit faire apparaître la mention « athlétisme »).

• Tu es coureur licencié FF Triathlon compétition.

Dans ce cas, viens sur le Village avec la copie de ta licence. Attention, la licence doit évidemment être valide le jour
de la course !

2.RETROUVE-NOUS SUR LE VILLAGE

 Les dossards seront à retirer sur le Village de Run In Reims, Stade Auguste Delaune, 37 Chaussée Bocquaine  :

• Le vendredi 13 octobre, de 10h à 20h

• Le samedi 14 octobre, de 9h à 19h

Pour récupérer ton dossard, il te faut :

• Ta convocation (disponible sur A.S.O. Challenges quelques jours avant l’épreuve)

• Ton certificat médical valide (une fois encore, nous te conseillons d’utiliser notre modèle) 

• Ta pièce d’identité (et tant pis si ta photo n’est pas magnifique dessus)

http://netstorage.lequipe.fr/ASO/egp/run-in-reims/certifrunning-fr.pdf
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