LETTRE AUX SPORTIVES ET AUX SPORTIFS
Vous le savez, le marathon de Paris 2008 arrive d’un bon pied le dimanche 6 avril 2008

L’ASCEE-AC se fait un plaisir de vous accueillir à nouveau dans les locaux de la Grande Arche de
la Défense, d’assurer votre inscription, la prise de votre dossard, l’hébergement et la restauration.
Pour des raisons de sécurité, les inscriptions et les hébergements sont limités à 70 personnes. Les
athlètes sont, bien entendu, prioritaires et nous prendrons en considération l’ordre d’arrivée des
bulletins d’inscription suivant la date de réception*. Les 70 premiers bulletins reçus seront les
premiers inscrits.
Attention, l'expérience montre que les 35 000 places sont pourvues par ASO dans des délais de
plus en plus rapidement courts (en 2007, fin des inscriptions dès le 30 novembre).
Le bulletin d’inscription comprend un forfait hébergement/restauration, la participation au marathon
et le retrait du dossard (récupéré par un bénévole de l’ASCEE-AC Paris)
A votre arrivée au cœur de la Grande Arche, vous bénéficierez sur place d’une antenne
paramédicale, d’un complexe sportif de 1300m² (avec douches-sauna), d’une zone d’hébergement et
d’un point de restauration.
Nous vous demandons de respecter strictement les instructions ci-jointes pour ne pas retarder
votre inscription.
Dates limites d’inscription auprès de l’ASCEE-AC :
Le 15/10/2007 ou le 26/11/2007 ou le 10/01/2008
(Cf. page « Instructions »)
Inscrivez-vous vite ! Limite des places : 35 000

Le Président de l’ASCEE-AC

Alain HATTON
(* cachet de la poste faisant foi)

RAPPEL DU REGLEMENT DE L’ASCEE-AC ET D’A.S.O. ATHLETISME
Nous vous demandons de prendre connaissance des règles ci-dessous
1) Les coureurs extérieurs au ministère ne sont pas admis.
Les époux, épouses, concubins et concubines, et enfants de moins de 25 ans des agents sont admis au
titre de la carte ASCEE du titulaire (ayant(s) droit(s)).
Les enfants des agents du MEDAD de plus de 25 ans sont admis sur présentation :
 d'une carte d'adhérent individuelle
 de la copie de la carte d'adhérent du parent employé dans notre ministère sur laquelle
figurent le nom et le prénom de l'enfant.
2) Aucune inscription au marathon ne sera prise en compte s’il manque le bulletin d’inscription, la
photocopie de la carte ASCEE, la fiche récapitulative ou le certificat médical.
3) Le retrait des dossards se fait individuellement auprès de l’ASCEE-AC, qui se charge de les distribuer la
veille du marathon après contrôle de la carte ASCEE en cours de validité.
4) Aucun coureur ne peut retirer son dossard auprès de l’organisateur, ni retirer celui d’un autre coureur
auprès de l’ASCEE-AC.
5) Aucun coureur ne peut courir avec le dossard d’un autre compétiteur.
6) Le coureur n’ayant pas souscrit l’assurance annulation lors de son inscription au marathon, ne pourra
prétendre au remboursement de la part d’A.S.O. athlétisme.
7) Pour les coureurs ayant souscrit à cette assurance, nous nous chargeons de transmettre l’annulation à
l’organisateur après avoir reçu un certificat médical justifiant l’abandon du coureur.

INSTRUCTIONS
Tout dossier incomplet sera retourné
VOTRE DOSSIER COMPLET DOIT CONTENIR :
-

Le bulletin d’inscription dûment rempli et signé par l’adhérent (1 fiche d’inscription par adhérent)
La fiche remplie avec votre choix de couleur du dossard
Un certificat médical de moins d’un an à la date du marathon (6 avril 2008) ou une photocopie de la
licence fédérale en cours de validité (saison 2007/2008) ;
- Photocopie des diplômes pour les élites (positionnement au départ) ;
- Photocopie de votre carte ASCEE en cours de validité et celle du parent dans le cas d'enfant de plus
de 25 ans;
- La fiche récapitulative signée par le président de votre ASCEE mentionnant les numéros de carte et
justifiant l’affiliation au Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables.
- Photocopie de votre carte d’identité
- Les frais de participation (Lire attentivement), ils s’effectuent de la manière suivante :
 1 chèque à l’ordre de l’ASCEE-AC correspondant à l’inscription au marathon en
incluant l’assurance annulation si vous décidez de la prendre. Plus vite vous nous
retournez vos dossiers, plus les tarifs sont attractifs (Cf. § ‘Dates limites’ ci-dessous)
 1 chèque à l’ordre de l’ASCEE-AC correspondant au forfait hébergement-restauration.
(Les demandes de remboursement du forfait hébergement-restauration ne seront plus prises en
compte après le lundi 18 février 2008)

Veuillez remplir le bulletin joint à cette lettre, ne pas tenir compte du bulletin d'ASO.
DATES LIMITES :
Dossier parvenu à l’ASCEE-AC avant le :
• 15/10/2007 pour bénéficier du tarif course à 53 €
• 26/11/2007 pour bénéficier du tarif course à 70€
• 10 /01/2008 pour bénéficier du tarif course à 85 €

IMPORTANT :
 Après le 15/01/2008, aucune inscription ne sera faite par notre équipe. Vous devrez vous adresser
directement à l’organisateur du marathon.
 Nous prendrons en considération l’ordre d’arrivée des bulletins d’inscription suivant la date de
réception (cachet de la poste faisant foi).Les 70 premiers bulletins reçus seront les premiers inscrits.
Vous devez envoyer l’ensemble de votre dossier à l’adresse suivante :
Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables
ASCEE-AC – Opération Marathon de Paris 2008
A l’attention de : Éric Valéry
Arche Sud - 92055 Paris La Défense cedex
Pour tous renseignements
Par mail : Eric.Valery@equipement.gouv.fr
Par Tél. : 01-40-81-96-31 - Par Fax : 01-40-81-85-62

CHOIX DU DOSSARD
L’ensemble des dossards sera récupéré par les bénévoles de l’ASCEE-AC
et seront distribués la veille de la course

Dossards ELITES (hommes : - 2h25 / Femmes : - 2h45)

Dossards PREFERENTIELS (hommes : - 3h00 /
Femmes : - 3h30)

Dossards LIEVRE : 3h00
Dossards LIEVRE : 3h15
Ces dossards seront attribués sur justification de
Résultat de moins de 2 ans

Dossards LIEVRE : 3h30

Dossards LIEVRE : 3h45

Dossards LIEVRE : 4h00

Dossards LIEVRE : 4h30 et +
Les couleurs représentées correspondent aux temps
des dossards attribués

MARATHON DE PARIS 2008
FICHE D’INSCRIPTION POUR LES
MARATHONIENS
(HEBERGEMENT, RESTAURATION, COURSE)

A RETENIR : Une seule fiche d’inscription par adhérent
ADHERENT ASCEE :
Nom :............................................................................ Prénom : ................................................................
Sexe : ……………………………… Date de Naissance : …………………………….………………….
Adresse personnelle complète : …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Tél : ……………………………………

Tél portable :……………………………………………

Email : ………………………………………………………………………………………………………
Club : ………………………………………………………………………………………………………..
N° Licence (joindre copie de la licence en cours de validité pour la saison 2007/2008) : ……………………………………………
Certificat médical (joindre l’original du certificat médical) : ………………………………………………………………….
ASCEE :....................................................................... N° DE CARTE : ..................................................
N’OUBLIEZ PAS DE VOUS MUNIR DE VOTRE ORIGINAL DE CARTE D'ADHERENT (Elle vous sera réclamée
dès votre arrivée à l’Arche)

AYANT(S) DROIT(S) : (époux, épouses, concubins et concubines, et enfants de moins de 25 ans de l’agent)
NOM :................................................................................. PRENOM :...................................................................
Epoux 

Epouse 

Concubin 

Concubine 

Enfant de – 25 ans

 Enfant de + 25 ans 

NOM :................................................................................. PRENOM :...................................................................
Epoux 

Epouse 

Concubin 

Concubine 

Enfant de – 25 ans

 Enfant de + 25 ans 

Adresse ASCEE : …………………………………………………………………………………………
Nom et prénom du correspondant ASCEE : ……………………………………………………………
Son Tel : …………………………………… Son mail :………………………………………………….

Veuillez nous indiquer votre taille de maillot (S,M,L,XL...) :

Mode de transport de votre domicile à l’Arche de la Défense :
Mini-bus (hauteur maxi 2,40) ................ Voiture  ...........Autres 
Jour d’arrivée : Samedi 5 avril 2008 - Heure d’arrivée : ……………………………………………
Jour de Départ : Dimanche 6 avril 2008 - Heure de départ : ……………………………………….
FRAIS D’INSCRIPTION
Tarif d’inscription marathon par personne (hors assurance-annulation)
• 53 € du 3/09/2007 au 15/10/2007
• 70 € du 21/10/2007 au 26/11/2007
• 85 € du 1/12/2007 au 10/01/2008
Tarif Assurance-Annulation par personne
• 8 € pour bénéficier de la garantie annulation que vous ajouter aux frais d’inscription (cf. tableau
ci-dessous)
Tarif forfait Hébergement + restauration par personne
•
45 € (Pour la restauration, les demandes de remboursement ne seront plus prises en compte après le lundi 18 février 2008 (date de commande
de restauration) ; pour les hébergements, le nombre de places étant limité à 70 personnes, les accompagnateurs non participants ne seront ni
hébergés ni restaurés

Les repas et le couchage sont prévus dans l’Arche sud du Ministère de l’Ecologie, du Développement et
de l’Aménagement et durables à la Défense
Pour le couchage munissez-vous d’un oreiller, d’un sac de couchage et de boules « Quies » mais pas
de couverture de survie , le Ministère ne fournit que les lits.
PRESTATIONS

Forfait Hébergement +
Restauration
Inscription marathon

TARIF
Unitaire

NOMBRE
d’inscriptions

TOTAL

Informations

€

€

€

€

€

€

(appliqués les tarifs selon les dates
d’inscription*)

Inscription assurance
annulation

TOTAL GENERAL

1 premier chèque
à l’ordre de l’ASCEE-AC

1 deuxième chèque totalisant
l’inscription et l’assurance (si vous
la souhaitez, à l’ordre de l’ASCEEAC

€

Je reconnais et accepte que par le seul fait de mon inscription, je m’engage à me soumettre à l’ensemble des
dispositions du règlement du marathon de Paris 2008 joint à la lettre adressée aux marathoniens

Fait à
Le
Signature de l’adhérent

IMPORTANT
Merci de retourner le dossier complet accompagné des règlements, par chèque uniquement, à l’ordre
de l’ASCEE-AC, au plus tard le 15/10/2007 ou le 26/11/2007 ou le 10/01/2008 (cachet de la poste
faisant foi)
A l’adresse suivante :
Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement et durables
ASCEE-AC – Opération Marathon de Paris 2008 - A l’attention d'Eric Valéry
Arche Sud
92055 Paris La Défense cedex

Fiche récapitulative des inscriptions* de l’ASCEE
 Marathon de Paris - 32ème édition
6 avril 2008
Noms

Prénoms

N° de carte
ASCEE

Filiation

Certificat Médical
en date du :

* inscription suivant le nombre de places disponibles.
Fait à

le

Je soussigné ......................................................., président de l’ASCEE ……………….
atteste que les informations ci-dessus sont exactes.
La carte d'adhérent 2008 originale de la FNASCEE est OBLIGATOIRE pour participer à ce
challenge, son numéro doit être porté sur la fiche récapitulative.

Le président (signature et cachet de l’ASCEE)
 Tout dossier incomplet sera retourné à l’ASCEE concernée.
 Tout participant à un challenge est placé sous la responsabilité du président de
l’ASCEE d’appartenance. Tout manquement ou fausse déclaration concernant l’inscription
est passible de sanctions définies par la Commission de Discipline de la FNASCEE.

