
PARCOURS EN AUTONOMIE
A l’arrivée chaque participant bénéficiera d’un ravitaillement individuel

Retrait des dossards     :   Le matin de la course de 7h30 à 8h30 (lieu de départ de la course)

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique    

VIC-EN-BIGORRE

ORLEIX

MAUBOURGUET

Dimanche 14 Novembre 2021
   Complexe Sportif de LAFITOLE (dpt65)

Nouveaux Parcours6ème édition

                          

   Randonnée                        9km ou12Km départ           9h30

     Course “nature”                            12km départ         10h00

Marche Sportive‟Route”             9,5km départ        10h05

                                   

INSCRIPTION (modalités au verso)

Qr code vers le formulaire  d’ inscription en ligne 

Ou sur le sportif.com

Bulletin également téléchargeable sur la page facebook : La Ronde lafitolaise

Ou  version papier au verso

Organisée par l'Association Ronde Lafitolaise
dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Pass Sanitaire   obligatoire  

            Contact : 07-69-15-69-10
Mail : rondelafitolaise@gmail.com 

mailto:associationrondelafitolaise@gmail.com


Inscription sur le Sportif.Com avant le 12/11

COURSE ET MARCHE Sportive Chronométrées 10€              
Certificat Médical ou  Licence obligatoire à l’inscription 
Offert aux 100 premiers inscrits à la COURSE ou MARCHE chronométrées  : 
Une paire de Manchettes avec la participation d’Optique KRIS  à ODOS

RANDONNÉE  6€

  Inscription avec paiement par Chèque avant le 10/11   avec le bulletin ci-dessous  
Chèque à établir à l’ordre de : l’Association Ronde Lafitolaise 

 Chèque et bulletin d’inscription à renvoyer au 3 Rue de la Hardette 65700 LAFITOLE

  Inscription sur place +1€   avec le bulletin ci-dessous  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'inscription 

  12km Course          9,5km Marche Sportive       Rando 9Km ou 12km

  Nom :..........…………………..........................……………………………………………………….......    Prénom :.....................................................……..

  Année de naissance : …........................…………………………..……... Sexe :  H     F  

  CLUB  …..........................................................………………..

  Adresse :....................…………………..................................................….....................................……………………………………………………………….. 

  C.P.: ……...............................……………………….    Ville: …...............……………………...........................................………………………………………….

  Tél :…....................................................

 Je suis licencié(e)     N° de licence :............................……..........(je m'engage à fournir la photocopie  ou la   licence en cours de validité).
 Je ne suis pas licencié(e) ,je m'engage à remettre  un certificat médical de non contre- indication à la pratique de l'athlétisme en compétition
datant de moins d'un an  ( photocopie admise)

  A........................................ Le ….......................
  Signature : N° de Dossard : 

Cadre réservé à l'organisation

Qr Code vers le 
formulaire d’inscription


