GROSSOEUVRE

SPORTS

Dimanche 4 juin 2017
FOULEES GRANDISYLVAINES
Programmes :
 8 h 00
 9 h 00
 9 h 15
 10 h 00
 10 h 10
 10 h 20
 12 h / 12 h 30

Ouverture des guichets pour les inscriptions (*) aux courses à pied
Marche à pied environ 8 kms – sans classement
Départ des 6.850 kms
*(5 euros)C – J – S – Masters Hommes et femmes
Départ des 15 kms
*(7 euros)C – J – S – Masters Hommes et femmes
Départ de la course enfants (Année 2007 et après) 1.2 kms
Départ de la course enfants (Année 2003 à 2006) 2.4 kms
Remise des récompenses et pot de l’amitié

Renseignements et inscriptions (avant le 2 juin) auprès de Monsieur Alain CHASSEVANT
4 sente Les Etringalles 27220 GROSSOEUVRE Tél. 02 32 37 91 66 ou 07 78 64 67 60
Mail : alain.chassevant@gmail.com
Bulletins à joindre avec le chèque a l’ordre de GROSSOEUVRE SPORTS
(*)Les coureurs licenciés devront présenter leur licence 2016/2017 lors du retrait du dossard. Le numéro sera mentionné sur le bulletin
d’inscription. Toutes les autres licences ne seront pas acceptées.

Les coureurs non licenciés doivent impérativement joindre au bulletin d’inscription un certificat médical (ou photocopie) de moins d’un an de non
contre indication à la pratique de la course à pied en compétition

Inscriptions le jour de la course = Majoration de 2.00 euros
Renseignements et Résultats sur : challenge-bitume27.fr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.DIMANCHE 4 JUIN 2017

COURSES SUR ROUTE
Organisées par GROSSOEUVRE SPORTS

BULLETIN D’INSCRIPTION
Circuit 6.850 Kms…………………..
Circuit 15 Kms………………………

5 euros
7 euros

Course comptant pour le challenge Bitume 27

Inscription possible le jour de la course à partir de 8 h00 avec Majoration de 2.00 euros
Nom :……………………………………..
Prénom :………………………………....
Adresse…Rue……………………………………Ville……………………………………….
Club :………………………………………
Catégorie :……………………………….
N° de licence……………………………..
Date de Naissance…………………….
Pour les mineurs : Nom et signature du parent donnant autorisation a son enfant......................................................

Signature
Chèque à faire a l’ordre de grossoeuvre sports
Les coureurs licenciés devront présenter leur licence 2016/2017 lors du retrait du dossard. Le numéro sera mentionné sur le bulletin d’inscription.
Toutes les autres licences ne seront pas acceptées.

Les coureurs non licenciés doivent impérativement joindre au bulletin d’inscription un certificat médical (ou photocopie) de moins d’un an de non
contre indication à la pratique de la course à pied en compétition

A retourner avant le : 2/06/2017

à Monsieur Alain CHASSEVANT –

4 sente Les Etringalles – 27220 Grossoeuvre –
Tél. : 02 32 37 91 66 ou 07 78 64 67 60 Mail : alain.chassevant@gmail.com

Renseignements et résultats sur ; Challenge-bitume27.fr

