Bulletin d'inscription

Garage du parc
36 rue Calmette
Mondeville
02 31 52 10 69

Meubles DUPUIS
Falaise

06 62 56 84 18
61160 Nécy
Tél : 0233678800- Fax : 0233352892

Point P fleury s/ Orne Automate Avenue
TechniKART Vendeuvre
Audera Ifs
SPORT 2000 Falaise
Accrobranche Beauregard Olendon et Hérouville
L’Orange bleue fitness Falaise Le Château de Falaise
Nature est Plaisir Fleuriste St Pierre s/ Dives
Avec les participations de:

Bruno Gabon
Bois Service
Exploitation forestière
La Fontaine 14170 Epaney
boisservice0087@orange.fr

Bulletin d'inscription

Inscription en ligne sur

COURSE des 4 VENTS
Dimanche 1er JUILLET 2018
Départ : PERRIERES Courses à 10H00 & Marche à 9H45
Un parcours de 7,800 km & 15 km au choix (à partir de 16 ans révolus)
Une marche de 7 km & une course découverte enfant de 5 à 15 ans
Bulletin à retourner avant le Mercredi 27 Juin 2018 à :

Mr QUETTIER Jean-François 7 rue de la roche 14170 OLENDON
Pièces à joindre obligatoirement pour toute demande d'inscription :
*Bulletin d'inscription rempli
*Chèque à l'ordre de ''La Course Des 4 Vents'' du montant de l'inscription :
10 € pour les 2 épreuves
3 € partipation à la marche (incription sur place, pas de certificat médical)
5 € course découverte enfant ( un lot à tous les inscrits)
*Non Licencié : Certificat médical de non contre indication à la pratique de la course
à pied en compétition datant de moins d'un an.
*Licenciés : Photocopie de la licence d'athlétisme de l'année en cours.
*Pour les enfants : Autorisation parentale écrite, datée et signée (voir si dessous).
Cocher votre choix :

COURSE 7,800 ¤ COURSE 15,000 ¤
Course découverte enfant ¤
MARCHE 7,000 ¤

NOM …............................................. Prénom …..........................................
Date de naissance …/... /......
Masculin ¤ Féminin ¤
Adresse...........................................................................................................
Code Postal …..... Ville ….............................................................................
E-mail …........................................................................................................
Tél ….....................................................................
Club …................................N° de Licence …....................Fédération...............
Je reconnais et accepte que par le seul fait de mon inscription, je m'engage à me soumettre à
l'ensemble du règlement de la Course des 4 Vents.
Date …/.../...... Signature
Autorisation Parentale si le coureur est mineur :
Je soussigné(e) …................................................autorise mon fils / ma fille a concourir
Non & Prénom du mineur …..................................................................................................
Date …/.../...... Signature

Inscriptions en ligne & règlement de la course sur : Kligego.com
http://www.facebook.com/Course-des-4-Vents-604726596388036/
Contact : quettierjeff@gmail.com Tél : 0636048490

Les inscriptions incomplètes ne seront pas prises en considération.
Ce bulletin peut-être photocopié

