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NOM : …...............................................Prénom :..........................................................

Date de naissance*…../...../....    Adresse : …................................................................

Code postal :                          Ville : …...........................................................................

Téléphone : …../...../...../...../..... - Adresse mail : ….......................................................

m course de 6 km      m marche de 6 km départ à 10h30
m Participation de 8t – règlement par chèque à joindre obligatoirement à ce bulletin d'inscription
Cette participation inclut un don au comité d'Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer
qui sera reversé au profit des actions sociales en faveur des malades et de leurs proches
(soins de support, achat de prothèses capillaires...).

Adresser l'ensemble à  :  
Athlé Pays de Redon - stade municipal
Rue Joseph Ricordel - 35600 Redon
Chèque à l’ordre de “APR - OCTOBRE ROSE ”

Ensemble relevons le défi de 1500 participantes dès cette première édition. 
Parlez-en autour de vous.

m Du fait de son engagement, chaque participante autorise les organisateurs, partenaires et mé-
dias à utiliser toutes photos et  images prises à l'occasion de l'événement sur tous supports pro-
motionnels et/ou publicitaires, en application de la législation relative au respect du droit à l'image
et au respect de la vie privée.
m je déclare avoir pris connaissance du règlement d'Octobre rose en Pays de Redon et l'accepter, 
consultable sur le site www.klikego.com ou sur  le blog de l’APR.  (athledupaysderedon.blogspot.fr)

Date : le …....../........./2017       Pour les mineures, Nom et signature du représentant légal :
Signature :   

Un T.shirt sera remis à chaque participante, qui s'engage à le porter le jour de l'événement. Pour ob-
tenir la taille de votre choix nous invitons, celles qui  le peuvent, à venir le retirer dès le samedi 21/10
de 16h à 19h sous les halles de Redon ou le dimanche matin 22/10 de 8h à 10h.
Le jour de l'événement, pensez à faire du covoiturage avec les personnes que vous connaissez ou
inscrivez-vous sur le site mobilités partagées en Pays de Vilaine www.mobilites-partagees.fr

Organisation Athlé Pays de Redon 
en partenariat avec la mairie de Redon.

BULLETIN D'INSCRIPTION INDIVIDUEL
pour Octobre rose en Pays de Redon 

Dimanche 22 octobre 2017
RDV à 10h15 (pour l'échauffement)

centre ville de Redon (Office de tourisme)
octobreroseenpaysderedon@gmail.com

AMBULANCESAMBULANCES

Ils nous ont 
fait confiance :

IMPRIMERIE
ALLAIRE
OFFSET

ALLAIRE

Dans la limite 
des places 
disponibles

REDON

*Cette course ou marche est ouverte exclusivement
aux femmes de plus de 16 ans.

RIEUX

IMPRIMERIE ALLAIRE OFFSET - Tél. : 02 99 71 86 28 - Ne pas jeter sur la voie publique
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