Réservé à
l’organisation

Course :

N° de dossard :

BULLETIN D’INSCRIPTION REMPARTS 2017
Possibilité d'inscription par internet sur IKINOA
Nom …………………………………………………. Prénom …………………………………………………………
Date de naissance :………………………………. ……. …………………… Sexe :



Homme



Femme

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………. Ville :………………………………………. Tél : ………………………………….
E-mail :…………………………………………………………………………………………………………………….
Participation au challenge du nombre ………….

Nom de l’ équipe :……………………………………………

DROIT D’INSCRIPTION
(Pas d’inscription par téléphone)

A  1.3 km pour initiation athlé ou découverte nés entre 2006 à 2008
B  2 km Pour poussin(e)s et benjamin(e)s nés entre 2004 à 2005

 2,7 km pour les minimes nés entre 2003 à 2002
C  5 km pour tous les coureurs nés en 2001 et avant
D  10 km pour tous les coureurs nés en 1999 et avant
E  15 km pour tous les coureurs nés en 1999 et avant

Inscription gratuite

jusqu’au1030mai
mai2016
2017par courrier
810€ €jusqu’au
par Internet ou par courrier
Inscription sur place + 2 €
Pour les licenciés FFA 8 € jusqu’au 30 mai

INSCRIPTION DERNIERE MINUTE ET RETRAIT DES DOSSARDS
INTERSPORT MERCREDI 31 Mai de 17h à19h
HYPER U JEUDI 1 Juin de 17h à 20h

Inscription sur place 13 €

SUR PLACE VENDREDI 2 juin de 16h30 à 18h30

 Licencié(e) FFA ou FFTRI : Fédération ………………………..

N° de Licence : ……………….. …..
Joindre une photocopie de la licence en cours de validité (moins d’un an)

 Non licencié(e) ou licencié(e)

dans une autre fédération. Joindre une photocopie du certificat médical de
non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition. (moins d’un an)
IMPORTANT : je reconnais et accepte que par le seul fait de mon inscription, je m’engage à me soumettre à
l’ensemble des dispositions du règlement
Date : …………………………………………… Signature* obligatoire :
* Signature des parents pour les mineurs

Récompenses pour les 5,10 et 15 km




Un lot sera offert aux 600 premiers inscrits
Les 6 premiers hommes et femmes de chaque
course seront récompensé(e)s

Bulletin d’inscription à retourner
avant le 30 mai 2017 à :
C.A.Parthenay
28, rue Jan Palach
79200 PARTHENAY

 Un tirage au sort des dossards
Des photos des athlètes seront disponibles sur le site de http://philippegaudin.com après la course
Renseignements : tél : 06.98.74.08.49 ou 06.75.46.65.39 – Email : cap79@orange.fr
Possibilité de restauration sur place

