
 
 

 

Bulletin d'inscription Course ou Marche (1 par participant) 

Nom :__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  __  __  __  Prénom: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ 
 
Sexe:     F     H       Date de naissance : __ __  /  __ __  / __ __ __ __  
 
 Adresse   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
Code Postal : __ __ __ __ __    Ville :__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ 
 
Adresse Email   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

Si vous courez ou marchez, cochez la ou les cases de votre choix  
        Marche 7 km 
       Marche  12 km 
       Course  7 km  (+ 14 ans)     (pensez à joindre le certificat médical ) 
       Course  11 km  (+ 16 ans)   (pensez à joindre le certificat médical )        
       Initiation course  enfant   (pensez à renseigner l'autorisation parentale)        
       Repas Adulte Salle d'Aspremont (à partir de 12h30)  
       Repas  Enfant     "           " 
      
        Participation :   Course ou Marche : 5€  (gratuit enfants de - 12 ans) 
                                 Repas uniquement : 15€ 
                                 Forfait Repas + Course ou Marche  17€ 
                                                                                                             Soit: __ __ € 
        Aucun remboursement n'est effectué en cas d'absence  

       J'accepte le règlement de la manifestation       Signature : 

Inscription du 23 mai au 18 juin 2016 (inclus avant 19h) 
 
    -sur le site Internet   http://www.ligue-cancer.net/cd40 (inscription, parcours, règlement de la manifestation) 
    -par téléphone au     06 72 47 08 30 (n° dédié à la manifestation)                
 Permanence pour inscription et/ou règlement  le samedi 18 juin salle d'Aspremont  de 10 à 12h et de 14 à 18h     
 
Pour les pré inscriptions sur Internet ou par téléphone, possibilité de régler le jour de la manifestation  
Stade Municipal, de 7h30  à 9h30.   
 
Pour les repas, possibilité de régler le jour même à la salle d'Aspremont à partir de 11h30. 
  
 

Autorisation parentale pour les mineurs :  
Je soussigné _________________________________autorise _____________________à participer à la course. 

Bulletin à remettre  soit à la permanence du samedi à la salle d' Aspremont, soit le dimanche matin lors du règlement. 


