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9h00 : Course - 12km
9h05 : Marche - 12km
https://lourdes-tarbes.tarbespyrenees-athletisme.com/

Bulletin d’inscription LT 2018
« lot remis aux 1400 premiers concurrents inscrits »
NOM : ................................................ Prénom : ............................

Sexe :

H

F

Date de naissance (obligatoire) : ……./……/………

Téléphone : …………………………

Adresse : ………………………………………………

Email : ……………………………….

Ville : …………………………………………………..

Code postal : ….……………………

Semi-Marathon (départ Lourdes)

12km (départ Lanne)

Roller (15€)

Marche (8€)

Handi bike (15€)

Course (10€)

Course (15€)
Inscriptions la veille de l’épreuve sur place Halle Marcadieu : Majoration de 2€
Je souhaite être acheminé(e) en train jusqu’à Lourdes :
(sans le matériel pour les handi bike)

OUI

NON

Je souhaite être acheminé(e) en bus jusqu’à Lanne :

OUI

NON

Je suis licencié(e) FFA, FFTri, UFOLEP, FSGT athlé, FSCF athlé, je joins une
photocopie de la licence.
N° de la licence : ……….........
CLUB : ………………………………………………
Je ne suis pas licencié(e), je joins un certificat médical attestant l’absence de contreindication à la pratique de la discipline concernée avec la mention «en compétition» obligatoire
daté de moins d’un an.
Je suis mineur(e) non licencié(e), je fournis une autorisation écrite des parents ou des
tuteurs légaux.
Taille du T-shirt : XS

S

M

L

XL

XXL

INSCRIPTIONS
Par internet, https://lourdes-tarbes.tarbespyrenees-athletisme.com/ ou Le Sportif.com
avant le 14/11/2018

Par courrier : bulletin renseigné, copie licence ou certificat médical et autorisation parentale
pour les mineurs non licenciés, chèque libellé à l'ordre de Tarbes Pyrénées Athlétisme avant le
10/11/2018 à l'adresse suivante : Patrick SARCIA 22 hameau Saint-Paul 65000 TARBES
Halle Marcadieu à Tarbes, le 17/11/2018 de 10h à 19h (pas d’inscription le jour de la course)
RETRAIT DES DOSSARDS Samedi 17/11/2018 de 10h à 19h halle Marcadieu à Tarbes
Seuls les participants inscrits extérieurs au département pourront retirer le dossard le Dimanche 18/11/2018 de 7h à 7h45 :
- Halle Marcadieu pour les marcheurs et coureurs 12km (point de départ des bus)
- Gare de Tarbes pour les participants au semi-marathon

Toute inscription implique l'acceptation du règlement
Fait à : .................................... . le ..........................
Signature

N° de Dossard

