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Samedi 25 Avril et Dimanche 26 Avril 2020
Au Campus de I'Université de Bourgogne à Dijon
Bulletin d'in scription
E
E
D
E

E individuel E

Epreuve de 24 heures de Marche

g

par équipe. jusqu'a 4

Epreuve de 2 x 6 heures de Marche individuel
Epreuve de 5 heures de Marche
Epreuve de 6 heures de Course

NOM:

E individuel

fl par équipe de 2

0

0 par équipe. jusqu'a 6

individuel

Prénom:

Licence F.F.A.

:

Date du certificat médical (si non licencié1:
Adresse:

Codepostal:

nF

Ville:.........

Pays: ...

Mail:

Téléphone:

Renseignements à donner pour chaque Equipier sur papier libre.
prénom:

NOM:

Licence F.F.A.

:

I.A.A.F.:.................

...... Club:

Date du ceftificat médical (si non licencié't: ...1 ...1 .... Date de naissance: ...1 ...1
Adresse:
Code
Ville; .........

....

nH

nF

postal:

Mail:
Le montant-de l'inscription. fixé par [e règlement général. Vôir tableau tarif sur feuille "Informartons,, ci-Jointe.
Chasubles obligatoires pour tous, possibilités de locations sur place.
Pour les non licenciés certificat médical de moins d'un an spécifiant la non contre-indication de la pratique de la
marche athlétique en compétition.

REPAS:

Je souhaite réserver, des repas à l3 € pour moi eÿou mon équipe:
lVendredifamilialsoir:....repas nsamedi midi :....repas nsamedi soir:....repas nDimanchemidi:....repas
Soit ...... repas à 13 €: .......... € . Inscription et règlement obligatoire avant le l7 Avril par chèque à I'ordre de "Dijon

Université Cl ub Athlétisme"

HEBERGEMENT: Je souhaite réserver, des chambres pour moi etlou mon équipe:
- Chambre Universitaire traditionnel à 25€ r Vendredi soir : . ..chambres Samedi soir : ... chambres soit ... nuitées
- Chambre Universitaire confort à 36€ n Vendredi soir : ...chambres r Samedi soir : ... chambres soit ...... nuitées
- Chambre à I'Hotel Kyriad à 50€ r Vendredi soir: ...chambres n Samedi soir: ... chambres soit ...... nuitées
Inscription et règlement obligatoire avant le 17 Avril par chèque à l'ordre de "Dijon Université Club Athlétisme"

I

RAVITAILLEMENT: Emplacement nécessaire pour installer voüe ravitaillement.
n Table dans nos installations r: Tonnelle/tente r: Voiture r Camping car n Besoins divers:
Je, soussigné(e)s avoir pris connaissance et acceptons les règlements de l'épreuve. ainsi que le droit à I'image, et
m'inscris pour l'épreuve de La Ronde des IJUC§.

Fair

à...

Nom(s) et signature(s)

1e.............

je

..202.0

:

Le bulletin d'insoiption dûment rempli (n'oublier pas de cocher l'épreuve que vous souhaitez faire) accomp.agné du
règlement de I'inscription, de I'hébergement et des repas avec chèque à l'ordre de "DIJON UNIVERSITÉ CLUB
ATHLETISME", (sauf pour les étrangers qui pourront effectuer leur règlement sur place), devront parvenir à Gérard
Journet, 13 Quai Gauthey 21000 Dijon, Tétéphone: 06.80.75.92.49
Inscription et règlement pour les repas et I'hébergement obligatoire avant le l0 Avrilpar chèque à l'ordre de "Dijon
Université Club Athlétismer'. Date limite drlnscription le 17 Avril ou dans la limite des places disponibles.

