Dossier d’inscriptions :
Règlement :
- Pour participer à ce classement, vous devez présenter une équipe de 6 coureurs minimum sans limite supérieure.
- Les coureurs participent normalement aux 10 km et sont également classés individuellement.
- Chaque coureur recevra à son arrivée un mail avec son temps réalisé et sa place dans sa catégorie
- Le classement par équipes (1 entreprise = 1 équipe) est effectué sur les 6 meilleurs classés par addition des places.
- Récompenses aux 3 premières équipes et à l’entreprise la plus représentée.

Inscriptions :
La date limite des inscriptions des équipes d'entreprises est fixée au samedi 23 mars 2019
-Les inscriptions se font exclusivement par mail à l’adresse suivante :
Entreprises10kmlac@gmail.com

Documents et informations à envoyer pour chaque coureur :
•

Nom de l’entreprise

•

Noms, Prénoms, Dates de naissance, E-mails et Tailles des t-shirts de chaque coureur

•

E-mails des coureurs nécessaires pour l'envoi individuel des performances réalisées

•

Certificats médicaux obligatoires (à joindre au mail d’inscription ou à présenter le jour du retrait des dossards)

- Tarif d’inscription 23€ par personne donnant droit à :
➢ L’inscription individuelle à la course
➢ Une tente mise à disposition de chaque entreprise, avec table, chaises, eau et éventuellement bandeau
personnalisé de l’entreprise.
➢ Accueil personnalisé le matin de la course
- Règlement des inscriptions :
Le règlement sera effectué dès l'envoi des inscriptions :
- soit par chèque (à l’ordre de l’ASA), à l'adresse Athlétique Sport Aixois BP 429 73104 Aix-les-Bains cedex
- soit par virement bancaire sur le compte de l’ASA. (Références du compte données sur demande)

Bulletin d’inscription : (utiliser plusieurs grilles si nécessaire)
(À envoyer par mail, accompagné des certificats médicaux, obligatoires)
Nom de l'entreprise : …....................................................................... Nombre de coureurs : …......
Téléphone : …............................
Nom Prénom de la personne à contacter …..............................................
NOM coureur

Prénom

Règlement par : Virement bancaire

E-mail : …...................................

Date Naiss. Taille t-sh Certificat Méd. Adresse mail (pour envoi de la
L/M/S/XS
Oui/Non
performance)

Chèque (barrer la mention inutile)
Signature et cachet de l’entreprise :

M
e

