
Bulletin d'inscription 

 
  

Samedi 25 Avril et Dimanche 26 Avril 2020 

Au Campus de l'Université de Bourgogne à Dijon 
   

  

 

  
                      

 

Nom de l'équipe: ........................................................................................................................................................... 

 

NOM : …………………………………….........................…    Prénom: ……………………………………… 

Licence  F.F.A. : ………………….........… I.A.A.F .:.………................……………. Club: ………………....................… 

Date du certificat médical (si non licencié): .../ .../ .... Date de naissance: .../ .../ ....       □ H  □ F 

Adresse: ………………………………………………............................................………………………………………… 

Code postal: ……………    Ville: …………………….......................…………… Pays : …………………… 

Mail: ……………………………………….........................................................    Téléphone: ………………………….. 

 

Renseignements à donner pour chaque Equipier sur papier libre. 

NOM : …………………………………….........................…    Prénom: ……………………………………… 

Licence  F.F.A. : ………………….........… I.A.A.F .:.………................……………. Club: ………………....................… 

Date du certificat médical (si non licencié): .../ .../ .... Date de naissance: .../ .../ ....       □ H  □ F 

Adresse: ………………………………………………............................................………………………………………… 

Code postal: ……………    Ville: …………………….......................…………… Pays : …………………… 

Mail: ……………………………………….........................................................    Téléphone: ………………………….. 

 

Le montant de l’inscription, fixé par le règlement général. Voir tableau tarif sur feuille "Informations"  ci-jointe. 

Chasubles obligatoires pour tous, possibilités de locations sur place. 

Pour les non licenciés certificat médical de moins d’un an spécifiant la non contre-indication de la pratique de la 

marche athlétique en compétition. 
 

REPAS: Je souhaite réserver, des repas à 13 € pour moi  et/ou mon équipe:   

□ Vendredi familial soir : .…repas   □ Samedi midi : .... repas   □ Samedi soir : .... repas   □ Dimanche midi : .... repas 

Soit  ...... repas à 13 €: .......... € . Inscription et règlement obligatoire avant le 17 Avril par chèque à l’ordre de "Dijon 

Université Club Athlétisme" 

 

HEBERGEMENT: Je souhaite réserver, des chambres pour moi  et/ou mon équipe:  

- Chambre Universitaire traditionnel à 25€  □ Vendredi soir : …chambres □ Samedi soir : ... chambres  soit  ... nuitées 

- Chambre Universitaire confort à 36€ □ Vendredi soir : …chambres □ Samedi soir : ... chambres soit  ...... nuitées 

- Chambre à l'Hotel Kyriad à 50€ □ Vendredi soir : …chambres □ Samedi soir : ... chambres soit  ...... nuitées 

Inscription et règlement obligatoire avant le 17 Avril par chèque à l’ordre de "Dijon Université Club Athlétisme" 

 

 

RAVITAILLEMENT: Emplacement nécessaire pour installer votre ravitaillement. 

□ Table dans nos installations     □ Tonnelle/tente    □ Voiture      □ Camping car     □ Besoins divers: ........................... 

 

Je, soussigné(e)s avoir pris connaissance et acceptons les règlements de l’épreuve, ainsi que le droit à l'image, et je 

m’inscris pour l’épreuve de La Ronde des DUCS. 

                                                  Fait à ………………………………, le……………………………2019 

                                                  Nom(s) et signature(s): 
 

 

Le bulletin d’inscription dûment rempli (n'oublier pas de cocher l'épreuve que vous souhaitez faire) accompagné du 

règlement de l'inscription, de l'hébergement et des repas avec chèque à l’ordre de "DIJON UNIVERSITÉ CLUB 

ATHLÉTISME", (sauf pour les étrangers qui pourront effectuer leur règlement sur place), devront parvenir à Gérard 

Journet, 13 Quai Gauthey 21000 Dijon, Téléphone: 06.80.75.92.49 

Inscription et règlement pour les repas et l'hébergement obligatoire avant le 10 Avril par chèque à l’ordre de "Dijon 

Université Club Athlétisme". Date limite d'Inscription le 17 Avril ou dans la limite des places disponibles. 

 Epreuve de 24 heures de Marche   individuel   par équipe. jusqu'a 4 

 Epreuve de 2 x 6 heures  de Marche individuel 

 Epreuve de 6 heures de Marche   individuel   par équipe de 2 

 Epreuve de 6 heures de Course   individuel   par équipe. jusqu'a 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informations 
 

Pour tous renseignements:  
Directeur de l'épreuve: Gérard Journet 06.80.75.92.49 ou journet.gerard@hotmail.com 

Divers: Nathalie Gueneau 06.50.60.88.35 ou natbarges@free.fr 

Inscription : Gérard Journet 06.80.75.92.49 ou journet.gerard@hotmail.com 

Hébergement:  Monique Choutard 06.61.71.29.49 ou monachoutard@hotmail.com  

https://www.facebook.com/larondedesducs 
 

Epreuves de Marche : 
- Epreuves des 24 heures pour les licenciés et non licenciés, départ Samedi 13h et arrivée Dimanche 13h en individuel 
ou par équipe. A noter l'Epreuve individuelle des 24h, sélective à l'édition 2019 du Paris-Alsace sera régie par les 
règlements en vigueur de la FFA, complétés par le règlement général des Circuits Sélectifs et le présent règlement. 
- Epreuves des 6 heures kilométrées, pour tous, individuel ou par équipe, départ Dimanche 7h et arrivée à partir de 
13h  
- Epreuves des 2 x 6 heures kilométrées, pour tous, individuel ,1er départ Samedi 13h et arrivée à partir de 19h, 2ème 
départ dimanche à partir de 7h et arrivée à partir de 13h 
Epreuves de Course : 
-- Epreuves des 6 heures kilométrées, pour tous, individuel ou par équipe, départ Samedi 14h et arrivée à partir de 
20h  
 

Tarifs : 
Tarif fixé par le règlement général, Chèque à l’ordre de "Dijon Université Club Athlétisme" 

TARIF 
Individuel Par équipe 

Licencié Non Licencié Pour tous 

Marche 24 Heures 35 € 50 € 70 € 

Marche 2 fois 6 Heures 35 € 50 €  

Marche 6 Heures 20 € 25 € 30 € 

Course 6 Heures 20 € 25 € 30 € 

 
Repas : 
Restauration sur place. 
Le repas du vendredi soir est un repas familial cuisiné par nos volontaires. Limité à 70 repas, inscrivez-vous vite, 
ambiance conviviale assurée. Les autres repas cuisinés par notre partenaire, les menus seront mis sur la page 
facebook dès que possible. Le prix du repas est fixé à 13€, à réserver et régler avec votre inscription. 
 
L'hébergement : 
Nous vous proposons 2 sortes de chambres universitaires individuelles, situé sur le site de l'épreuve 
- Chambre traditionnelle à 25 €/nuit, chambre avec lavabo. Les douches et toilettes sont sur le palier. 
- Chambre confort à 36 €/nuit, chambre avec lavabo, douche et toilette. 
Pour tous renseignements, Monique Choutard 06.61.71.29.49 ou monachoutard@hotmail.com 
-Chambre à l'Hotel Kyriad en face du circuit à 50 €/ nuit voir avec Gérard Journet 
 
Le Ravitaillement :  
L’emplacement pour votre ravitaillement nous est nécessaire afin de pouvoir tous vous installer dans les meilleures 
conditions possibles. 
□ Table dans nos installations  si vous souhaitez utiliser nos structures pour votre ravitaillement  
□ Tonnelle ou tente, Voiture, Camping car: vous effectuez votre ravitaillement au village marcheurs spécifique 
□ Besoin particulier: si vous avez d'autres besoins ne pas hésiter à le préciser, nous ferons notre maximum pour 
répondre à votre demande, dans la limite du possible.  
 

Défraiement : 

Afin de pouvoir réaliser un défraiement kilométrique, suivant les conditions du règlement général. Pensez à nous 
fournir, si vous venez en voiture, une photocopie de votre carte grise et tickets de péages, pour ceux qui viennent en 
train, une copie de votre billet. 
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