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Dimanche 24 Mai  2015 

 
NOM :  
 
PRENOM : 
 
Adresse :  
 
Code postal :                   Ville : 
                                  
Numéro de téléphone : 
 
Adresse e-mail : 
 
Date de Naissance :       
 

 
DISTANCE HEURE DE DEPART 

CHOIX 
(Mettre une croix dans 
la case correspondante) 

 
TARIF 

5,03 Km 15h30  
13 € 

10 Km 15h00  
 
Joindre Obligatoirement une photocopie de licence d’athlétisme ou un 
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la « Course à 
pied » datant de moins d’un an. 
 
Date et Signature : 
 
 
Autorisation parentale pour les mineurs âgés de plus de 10 ans. 
 
J’autorise mon enfant ………………………………………………………………… 
a participer à l’épreuve de ce jour, L’Oléronaise.  
 
Date, Nom et Signature : 
 
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Le départ est fixé à La Brée les bains à 15h00 pour le parcours de 10 Km et à 15h30 
pour le parcours de 5.03 Km. 

 
Course organisée pour la lutte contre les cancers féminins. 

Tous les bénéfices seront reversés à la ligue contre le cancer. 
 

Course féminine ouverte aux hommes avec un symbole féminin. 
 

Il incombe aux participants de s’assurer personnellement pour l’épreuve. 
 

Pour le respect de la nature, merci de ne jeter aucun détritus sur le parcours. 
 
 

BULLETIN A RENVOYER A :  
 

Les demoiselles d’Oléron, 12 i rue des jardins, 17840 La Brée les bains 
Adresse mail : loleronaise17@gmail.com 

 
 

Règlement par chèque à l’ordre suivant : Les demoiselles d’Oléron. 
 

3 formules au choix : 
1/ 5.03 km en marchant uniquement, chronométré. 

A partir de 10 ans, licencié ou non.  
Accompagné d’un adulte pour les enfants de 10 à 16 ans.. 

 
2/ 5.03 km en marchant ou en courant, chronométré. 

A partir de 16 ans, licencié ou non. 
 

3/ 10 km en courant chronométré. 
A partir de 16 ans, licenciée ou non. 

 
Attention, seul le parcours des 5.03 km peut se faire en marchant. 

 
Important ! : adresse e-mail doit impérativement être celle du (de la)  participant(e) 
afin qu'il (elle) puisse recevoir sa confirmation d'inscription, son numéro de dossard, 

ainsi que toutes les informations importantes à la veille de la course. 
 


