REêLEtt'IENT

L' A.S.B ( Associotion Sportive de Belleville-Sur-Mer ) ovec le concours de lo commune orgonise
Le 08 MAI 2011 lo 1lème édition des 10 kilomètres MARCHE et 6OURSË de Belleville-Sur-Men.
Ouverte à tous les liceneiés ou non, nês en L987 ef ovonf.
Déport des IiIARCHEURS à th30. déport des COUREURS à 10h00.
I
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€ avant le 6 mai ou 10 € le jow de la course.

Reçues por courrier jusqu'ou 6 Mai 2011, majorotion de 2 € pour

les engagements sur place.

de fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pied

OBLJGATIOITI

en compétiTion datont de moins d'un an ou d'une photocopie

Toute personne ne pouvant fournir ce certicot médical,
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Remise des dossards au terrain de football

porking, vestioires, sanitoires, douches.
A rÈlirer sur place le jour de l'épreuve à parfir de 8h15
(r" munir dà 2 épiÀgles).
i.ouio d" foorball.
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RESULTATS
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Médecins

A

et àl'arrivée.

et Secouristes (arrivée et porcouns

partir de 11h15 terroin

de footboll.

Les résuliats seront affichés pendont lo remise des récompenses.
D, EN6A6E,1AENT

COURSE

Adresse

...................

.

AAARCHE

licenciê

l-CtUf--f-Ndfl

No licence

i

.................................

Dofe obtention :

............

:

Codepostol:....................,...............
Télêphone :

NB

)

Souscrite pan les orgonisoteurs en conformité ovec la néglementotion
des courses hors stode.
L'ossociotion dêcline toute responsobilité en cos de perte ou de
vol dons les vesfioires ou dons les véhicules.

BULLETIN

Catégorie:

cerlifiée conforme.

ne pourrâ prendre le départ.

Ville:

............................

Notionolité :

............................

/ Les coureurs *",,."1i,e","i'jiïiffii:ïtrHi,:iitri::"',,il,,ï:ï

de lo course à pied

en cornpéfilion dodont de moins d'un on,

;ffi::liliïï

iJîi,ï'!liî;

conformém*:iJi,li[99-2?3

indicorion

à ra protique

du 23 mors 1999.

( pour les mineurs, signoture obligotoire du représentont lé9ol )

Bulletin à envoyer avant le vendredi 6 mai 2011 accompagné d' rm chèque à I' ordre L'A.S.B, à I'adresse suivante
A.5.8 chez M. Bertrond PAUMIER - 18,Rue du chôteou 76370 Grèges.
PElttsEIêNF/rlENT9 : Bertrond PAUMIER / 1êl :02 35 50 04 35 ou 06 L5 52 77 23

:

Une phoTocgpie cet"iifiêe conforme de moins d'un sn.
Toute personne ne pouvont fournir ce cerlifacot médicol, ne pourro prendre le déporf
Aucune décharge pounna-âtne signé,le jour de lo monifesfotion.

.

