
 

   
 

32ème              

Moorea Marathon 
2021-2023 

Bulletin d’inscription 
TAHITI 

 

 

N° Dossard : 

 

Bulletin d’inscription à déposer au QUAI de Papeete 

Clôture des inscriptions et des récupérations de dossards des 4 courses le 23/02/2023 à 12h00 
Modalités d’inscriptions et composition des packs à consulter sur le site www.mooreamarathon.com 

 
 

 

 

 

 

JE CHOISIS MON EPREUVE (cocher l’épreuve choisie) : 

Signature et accusé de réception du participant : Lire entièrement avant de signer 

Je déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement de la course à laquelle je m’inscris. J’atteste avoir en ma 
possession une licence d’athlétisme ou un certificat médical à jour m’autorisant à pratiquer des activités physique et 
sportives y compris en compétition. Je m’engage à prendre le départ de la course pour laquelle je me suis inscrit, et 

à acquitter le droit de participation de la course choisie. Je renonce expressément à faire valoir des droits 
généralement quelconques à l’encontre des organisateurs.  
 

□J’ai moins de 18 ans. Mes parents et/ou mon tuteur/ma tutrice légale ont lu et approuvent les termes de la 

décharge parentale citée ci-dessus que je soins obligatoirement. En signant ci-dessous, il/elle accepte que je 
participe à la course Aremiti Color Run à laquelle je suis engagé. Nous renonçons expressément à faire valoir des 
droits généralement quelconques à l’encontre des organisateurs. (PI d’un des parents à fournir) 

 
*Modification de programme : l’organisateur se réserve le droit de modifier le programme si des 
circonstances imprévues l’y contraint.   

Veuillez consulter notre page Facebook Moorea Events ou appeler au 87 700 777.  
 
Signature __________________________________                 Date _______________ 
 

 
 

Moorea Marathon 

42.195 km  

Rotui semi-marathon 

21.100 km  

Polymat Moorea 

10 Km  

 5km  AREMITI Glow Run  

Tarif unique 75.40 Euros * Tarif unique 37.70 Euros * 
 

 

 

 

Nom/Name  

Prénom/First  

Date Naissance  

(DD/MM/YY) 
                 /          /                

Sexe   Masculin         Féminin 

Email  

N° Licence   

Club sportif ou 

entreprise 
 

Tél./Ph.  

Adresse-Pays  

GLOW Run : Je 
ne cours pas.  

Je marche 

 

          

 

 

 

http://www.mooreamarathon.com/
mailto:mooreaevents@gmail.com

