COURSES-ET-MARCHES DES 3 VILLES 2017
Tout bulletin illisible ou incomplet sera refusé.

ATTENTION !!!! PAS D'INSCRIPTION SUR PLACE LE JOUR DE LA COURSE !!!!

Majoration 1 de 6€ dès le 11 septembre.
Assurez-vous d'avoir pris connaissance du règlement de la course avant de vous inscrire.

Semi-marathon - Label FFA

né en 1999 et avant

12 €

10 km Course - label FFA

né en 2001 et avant

10 €

12 km Marche

né en 2001 et avant

10 €

4 km Course

né en 2003 et avant

5€

4 km Randonnée

Sport pour tous

5€

1,5km

né de 2004 à 2007

2€

500 m

né en 2008 et après

2€

NOM :

Prénom :

en Capitales d'Imprimeries

Sexe : H ¢
N° :

F

Année de naissance :

¢

Rue :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

Adresse mail :

¢ Licencié : ( FFCO- FFPM ou la FFTri) -(cf.régl )

Nom de l'asso :
Pour tous ces licenciés (FFTRI-FFCO-FFPM : joindre obligatoirement une photocopie de la
licence 2017-2018 ou à défaut un certificat médical spécifique( course à pied en compétition)
datant de moins d'un an, à la date de la course.

¢ Licencié FFA: Numéro de licence :

Nom du club :

¢ * Non licencié : Un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la

pratique de la course à pied ou à la marche en compétition datant de moins d'un an à la date
de la course est à fournir obligatoirement.
SIGNATURE :
des parents pour les mineurs

À retourner accompagné de votre règlement à l'ordre du COB Athlétisme :
à l'adresse suivante : COB Athlétisme - BP 50 035 - 76260 EU
Récompenses : Un maillot pour tous et nombreux lots par tirage au sort d'une valeur de 1500€.
Primes scratch : 14 km - 10 km - Semi-marathon ( Attention aucun envoi de prime par la poste.)
FEMMES et HOMMES 1: 150€ - 2: 100€ - 3: 80€ - 4: 50€ - 5: 50€ - 6: 50€ - 7: 30€ - 8: 30€ - 9:30€ - 10: 30€.

Remise des coupes 2 et tirage au sort des lots3
à 14h30 Salle REGGIANI AU TREPORT
1

2

Majoration de 6€ pour toute inscription (individuelle, collective, pré- inscription) reçue après le ,11 septembre
(date de la poste faisant foi), ou non accompagnée du règlement ou faite sur place la veille de la course.

Remise de coupe seulement 17 sept. Aucune remise différée 3 Tirage au sort de lot :présence obligatoire.

