
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Chères coureuses, chers coureurs, 

 

Vous trouverez les différents bulletins d’inscription à compléter en fonction du 

« Pack » choisi par votre équipe pour la course Special Olympics qui aura lieu le 

jeudi 1er Octobre à La Défense. 

Nous vous remercions de bien vouloir nous l’envoyer avec le dossier complet  par 

mail à l’adresse suivante : association.talents-partage@socgen.com entre le 3 et le 

26 septembre uniquement. 

 

 

1) Pack COURSE 
 Course à pied de 4 x 2,5 km en relais 
 Avec les 4 coureurs de l’équipe 
 Course Chronométrée 
 
 
2) Pack MARCHE 
 Départ simultané de l’équipe  
 de 4 marcheurs 
 Non chronométrée, marche de 2,5km 
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Bulletin d’inscription – Pack COURSE 

 
 

A envoyer par mail avec les certificats médicaux et/ou licences sportives joints à association.talents-partage@socgen.com 
 

 

N° de l’équipe (à compléter par Talents & Partage) :                                                                  
 

Coureur 1 
 

Nom :                                                                    Prénom :                                                                   
Tél :                                                       E-mail SG :                                                                  ………………. 
Agence ou service SG :                                                   Localisation SG :                                                                      
 

* J’adresse ci-joint le justificatif du paiement de 25€ effectué sur la billetterie Talents & Partage (ici)  
* Je joins un certificat médical mentionnant la « non contre-indication à la pratique de la course à pied en 
compétition » ou ma licence sportive* 
               

Coureur 2 
 

Nom :                                                                    Prénom :                                                                   
Tél :                                                       E-mail SG :                                                                  ………………. 
Agence ou service SG :                                                   Localisation SG :                                                                      
 

* J’adresse ci-joint le justificatif du paiement de 25€ effectué sur la billetterie Talents & Partage (ici)  
* Je joins un certificat médical mentionnant la « non contre-indication à la pratique de la course à pied en 
compétition » ou ma licence sportive* 
               

Coureur 3 
 

Nom :                                                                    Prénom :                                                                   
Tél :                                                       E-mail SG :                                                                  ………………. 
Agence ou service SG :                                                   Localisation SG :                                                                      
 

* J’adresse ci-joint le justificatif du paiement de 25€ effectué sur la billetterie Talents & Partage (ici)  
* Je joins un certificat médical mentionnant la « non contre-indication à la pratique de la course à pied en 
compétition » ou ma licence sportive* 
               
 

Coureur 4 
 

Nom :                                                                    Prénom :                                                                   
Tél :                                                       E-mail SG :                                                                  ………………. 
Agence ou service SG :                                                   Localisation SG :                                                                      
 

* J’adresse ci-joint le justificatif du paiement de 25€ effectué sur la billetterie Talents & Partage (ici)  
* Je joins un certificat médical mentionnant la « non contre-indication à la pratique de la course à pied en 
compétition » ou ma licence sportive* 
 

Un reçu fiscal vous sera envoyé directement à l’adresse mail que vous aurez renseigné sur la billeterie. 
 
 

*sont accepté uniquement : Licence «Ahtlé Compétition», «Athlé Santé Loisir option Running», «Pass’ 
Running» délivrés par la Fédération Française d’Athlétisme ou Licence délivrée par la FSCF, la FSGT ou 
l’UFOLEP avec la mention «non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la 
Course à pied en compétition», licence délivrée par la Fédération Française de Triathlon, licence délivrée par 
l’UNSS ou l’UGSEL. 
 
Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessitées de la 
gestion. Elles peuvent donner lieu à exercice du droit individuel d’accès et de rectification auprès de Talents & 
Partage, à l’adresse ci-dessus, dans les conditions prévues par la délibération n°80 du 1/04/1980 de la Commission 
Nationale Informatique et Libertés. 
 
 



 
 
 

 

 
Bulletin d’inscription – Pack MARCHE 

 
 

A envoyer par mail avec les justificatifs de paiement à association.talents-partage@socgen.com 
 

 

N° de l’équipe (à compléter par Talents & Partage) :                                                                  
 

 
Marcheur 1 
 

Nom :                                                                    Prénom :                                                                   
Tél :                                                       E-mail SG :                                                                  ………………. 
Agence ou service SG :                                                   Localisation SG :                                                                      
 

* J’adresse ci-joint le justificatif du paiement de 25€ effectué sur la billetterie Talents & Partage (ici)  
 

               

 
Marcheur 2 
 

Nom :                                                                    Prénom :                                                                   
Tél :                                                       E-mail SG :                                                                  ………………. 
Agence ou service SG :                                                   Localisation SG :                                                                      
 

* J’adresse ci-joint le justificatif du paiement de 25€ effectué sur la billetterie Talents & Partage (ici)  

 
               

 
Marcheur 3 
 

Nom :                                                                    Prénom :                                                                   
Tél :                                                       E-mail SG :                                                                  ………………. 
Agence ou service SG :                                                   Localisation SG :                                                                      
 

* J’adresse ci-joint le justificatif du paiement de 25€ effectué sur la billetterie Talents & Partage (ici)  
 

               
 

 
Marcheur 4 
 

Nom :                                                                    Prénom :                                                                   
Tél :                                                       E-mail SG :                                                                  ………………. 
Agence ou service SG :                                                   Localisation SG :                                                                      
 

* J’adresse ci-joint le justificatif du paiement de 25€ effectué sur la billetterie Talents & Partage (ici)  

 
 

 


