
Course de Contrevoz
Dimanche 1 avril 2018

     Inscription en ligne sur:     www.11kmdecontrevoz.com

BULLETIN d' INSCRIPTION

NOM:

PRENOM: Sexe:     M   F

Né(e) en: Sport Adapté:

Mail:

Club / ville: Tee shirt (course):   S     -     M     -     L     -     XL

Téléphone: Licence:

Adresse:

CADET JUNIOR SENIOR V1 V2 V3 V4

2001/2002 1999/2000 1979 à 1998 1969 à 1978 1959 à 1968 1949 à 1958 1948 et avant

N° DOSSARD (réservé):  

(cocher si oui)

Rando bugiste   9 h 00 9 km 3 euros

course gambettes 2009 et après   9 h 45 400 m 2 euros

11 km de Contrev 2002 et avant 10 h 00 11 km 8 euros

course enfants 2007 à 2008 10 h 10 1,2 km 2 euros

course jeunes 2003 à 2006 10 h 10 2,4 km 2 euros

Fait   le:          /         / 2018             à: Signature:

inscription possible sur place avant 9h30 pour les courses et avant 8h30 pour la Rando Bugiste

(avec majoration de 2 euros pour les "11 km de Contrev" )

Je soussigné autorise à participer aux courses

gambettes, enfants ou jeunes de Contrevoz et reconnais avoir pris connaissance du règlement.

Fait le:          /         / 2018             à: Signature:

Pour les " 11 km de Contrev ", inscription à l'avance recommandée

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de la course.

TARIFDISTANCEEPREUVE CATEGORIE DEPART CHOIX

Pour la course des 11 kms, joindre obligatoirement une photocopie de licence ou un certificat médical de

AUTORISATION  PARENTALE (obligatoire pour les mineurs)

Bulletin à renvoyer rempli et signé, avec votre règlement à l'ordre de "C.O.C.C.", avant le 27 mars 2018 à:

"11 km de Contrev" - VACTHER Roland - 136 Rue de Platet - 01300 CONTREVOZ

Le comité d'organisation tient à remercier l'ensemble de ses partenaires,

bénévoles, ainsi que les associations de Contrevoz

Pour la course des 11 kms, joindre obligatoirement une photocopie de licence ou un certificat médical de

"non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition" de moins d' 1 an.


