
SOUES
Dimanche1 “ septembre 2019

LA GAMBETTOISE
10 éme édition

Organisée par " LES GAMBETTES SOUESSOISES"

Course pédestre R 10 km

Marche chronométrée 10 km

Randonnée 7km À

Départ : Mairie de SOUES

9 h 00 pour la marcheet la randonnée

9 h 30 pourla course

æ Inscriptions :

- au magasin DECATHLON de TARBES le samedi 31 août de14hà18h

- le matin de l'épreuve à partir de 7 h 30 à la Mairie de SOUES

- par courrier avant le 30 août 2019

FRAIS D'INSCRIPTION

- COURSE et MARCHE CHRONOMETREE

8€ sur place le samedi et le matin de l'épreuve
ou 6€ par courrier avant le 30 août 2019

- 5 € pour la randonnée

#> Licence ou certificat médical de non contre indication à la marche en compétition

datant de moins d'un an obligatoire pourla course et la marche chronométrée

#æ Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs

e» A l'arrivée : Buffet - récompense - tirage au sort

Renseignements: Tél. 07 81 86 61 10 ou 06 63 76 22 97 (après 20h)

email : gambettes.souessoises@gmail.com

Site Internet : http://gambettes-souessoises.e-monsite.com

LA GAMBETTOISE
DIMANCHE1 ° SEPTEMBRE 2019

BULLETIN D'INSCRIPTION

COURSE | N* dossard

MARCHE CHRONOMETREE [__

RANDO | (réservéà l'organisation)

 

   

En lettres capitales:

Nom : à _— —

Prénom :
 

Adresse: Ze =

Codepostal: — Ville:

Téléphone: = = a =

Adresse mail : _ @

Sexe: () M () F Annéede naissance E)

Catégorie:

Club (facultatif) :
 

N° delicence: —_ AS

Nonlicenciés: présentation obligatoire d'un certificat médical (ou copie certifiée conforme) de non
contre indication à la pratique de la course ou de la marche en compétition datant

de moins de un an.

Je soussigné, déclare avoir pris connaissance du règlement.

Signature

 

Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs

Je soussigné (e), __. autorise mon enfant à participer

à "La Gambettoise".

Signature

 

Inscription parcourrier : bulletin à renvoyer avant le 30 août 2019 avec le règlement
(chèqueà l'ordre des "Gambettes Souessoises"+ copie dela licence ou du
certificat médical) à l'adresse suivante :

Mr et MmeLATAPIE 14, rue Clément Ader 65430 SOUES

  


