
 AUREILHAN 
Corrida  '' Lous  Berrétès ''

Bulletin d'inscription
Samedi 24 décembre 2022 16h

Course  8€  10,8 km                        Marche  6€  7,2 km
                                
                         
Nom: .................................……….    Prénom: ....................................
Adresse: ...............................................................................………...,
Code Postal: ................    Ville: ..............................................……….,

                                                                                                                                      M
Année  de                                            Catégorie   ..........                   
naissance  ............                                                                                         F

Tous les mineurs, à partir de la catégorie cadet nés en 2007, doivent présenter une autorisation parentale

Coureurs
N° Licence FFA: .......................             Autre:  ...................................
Club:  ......................................              Fédération: ............................
Non licenciés:  Présentation obligatoire d' une photocopie du certificat médical de non contre 
indication à la pratique de l' Athlétisme en compétition datant de moins d' un an.                              
                                                                                                                         N°de Dossard

Marcheurs
la licence et le certificat médical ne sont pas demandés pour la marche.

Récompenses
1 boîte de chocolats aux 300 premiers inscrits (coureurs ou marcheurs).
Une coupe au premier coureur de chaque catégorie (seul le premier master sera récompensé quelque soit la catégorie
master).
Un tirage au sort pour les coureurs et les marcheurs.

Inscription     
en ligne:https://corrida-lous-berretes-2022.onsinscrit.com/  clôture le  21 décembre 
par courrier: C.Boucherle 8,rue de l'Eglantine 65800 Aureilhan
                     G.Courade 7, rue de la Moisson 65800 Aureilhan
Iinscription et retrait des dossards: au Centre Jean Jaurès le vendredi 23 décembre de 17h à 19h, 
le samedi 24 décembre de 10h à 12h et de 14h à 15h45.
(chèque à l'ordre de ASCA Fond et Grand Fond)

Toute inscription implique l'acceptation et le respect du règlement  en vigueur le jour de la course.

  SIGNATURE                                                                              

                                                                                                                                                  

https://corrida-lous/
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