
 

 

 
 

BON DE COMMANDE CHALLENGE DU NOMBRE  
 

NOM de l’équipe : …………………………………………………………………… 
 

 Type :  ¨ ENTREPRISES ¨ ADMINISTRATION ¨ GRANDES ECOLES / UNIVERSITES ¨ AUTRES 
        

 
Total inscription :  
 

 Quantité Tarif (+3€ à partir du 

13juin) 
Total (€) 

Nombre total d'inscrits sur le 5 km HYUNDAI  :  9,00 €  

Nombre total d'inscrits sur le 10 km HARMONIE MUTUELLE :   13,00 €  

Nombre total d'inscrits sur le Randonnée découverte UTOPIA  :   GRATUIT  

Nombre total d'inscrits sur le 2024m :   GRATUIT  

Nombre total d'inscrits sur le KIDS RUN :   6,00€  

Nombre total d'inscrits CHECK POINT RACE :  16,00 €  

Visibilité ligne d’arrivée : banderole (2x5m), flamme. 
Options: écran géant, affiche, réseaux,naming épreuve 

 250€ 
Sur demande 

 

 
           TOTAL à PAYER = ……..…………..……….€ 
 
CORRESPONDANT :                NOM, PRENOM :                                                                        Fonction :      

                                                          
                                                           E-mail :                                                                                        Tel :  

                                                       Adresse de Facturation :  

MODALITE DE REGLEMENT 

Payable à réception de facture à : LILLE METROPOLE ATHLETISME – BP50201 – 59654 VILLENEUVE D’ASCQ 

Par chèque de banque libellé à l’ordre de : LILLE METROPOLE ATHLETISME 

Par virement : IBAN LMA / FR76 3000 3016 7900 0500 3437 979 



 

 

 

 

 

Procédure d’engagement  
Au Challenge Entreprises    
       

 
 

 

 

Étape 1 : Renseigner le Bon de Commande ci-dessus et le renvoyer à contact@lille-athletisme.com 

Étape 2 : L’organisateur génère votre groupe et vous adresse vos identifiants. 

Étape 3 : Rendez-vous sur le site internet des Courses de la Citadelle : https://www.lille-athletisme.com/la-course-de-la-citadelle/ 

Étape 4 : Cliquez sur « INSCRIPTION EN LIGNE », sélectionnez une épreuve : https://www.njuko.net/coursedelacitadelle2022/select_competition 

Étape 5 : Choisissez « S’ENREGISTREZ en GROUPE », puis renseignez, dans votre groupe, le Mot de Passe transmis. 

Étape 6 : Cliquez sur « Inscrire une personne », renseignez la fiche d’inscription puis la valider en cliquant sur « étape suivante ». 

Étape 7 : Choisissez « Ajouter une inscription » ou « Valider mes inscriptions » à la fin de votre saisie.  

(Vous pouvez poursuivre vos engagements plus tard en reprenant la procédure à l’étape 4). 

 

Étape 8 :  Votre facture sera générée et transmise à la clôture des inscriptions. 

 

Pour toute demande adressez un mail à contact@lille-athletisme.com 

Bonne Préparation,  

L’Équipe d’Organisation  

 

 

 

 

 

 

 

 


