
N° W723001448
Avec le concours de la ville d'Arnage et du conseil Général

26ème CORRIDA D'ARNAGE
DIMANCHE 28 DECEMBRE 2014

13h45 1,2 km ENFANTS (Crédit Mutuel)                             Pas d'inscription sans le certificat médical ou licence à jour 

FAMILLES Conseil Général)
14h15 5 km BULLETIN D'ENGAGEMENT

15h 10 km NOM
(Ville d'Arnage) PRENOM _________________________________

NE(E) le/

ENFANTS (nés entre 2002 et 2005) F

FEMMES / HOMMES (nés 2001 et avant) F
 

FEMMES / HOMMES (nés1999 et avant) F
 * Non- cumul des récompenses.  

Remise des prix et récompenses à la salle des Fêtes, place François Mitterrand
(PRESENCE DES ATHLETES INDISPENSABLE)
Un vin d'honneur sera servi à la fin de ces remises de prix.

A partir de 11h, salle des Fêtes, place François Mitterrand
Un cadeau souvenir sera remis à chaque participant.

à leur licence.Les autres participants doivent être assurés individuellement.

            

  LICENCIE FEDERATION FRANCAISE D'ATHLETISME
  1 heure avant chaque départ   joindre copie de la licence)

N'oubliez pas de joindre la copie de votre licence FFA ou le certificat médical de  N° DE LICENCE
moins d'un an mentionnant apte à la pratique de la course à pied en compétition.

 CLUB 

(chèque à l'ordre de la Corrida d'Arnage)  NON LICENCIE(E) (joindre un certificat médical)
               JAMES BOSSOREIL 33, rue du château d'eau 72100 Le Mans

Comité d'Organisation

de la Corrida d'Arnage

Infos et photos sur : http://corrida.arnage.free.fr
       Circulation interdite sur le parcours de la Corrida : De 13h à la fin de la course

FEMMES / HOMMES (Intersport)

FEMMES / HOMMES (Le Maine Libre)                                                                                             

*Epreuves ouvertes :  - Enfants : nés en 2002, 2003, 2004, 2005                                          1,2 km    H
 - 5 kms : minimes à vétérans                                          
 - 10 kms : cadets à vétérans                                                               5 km   H

*Récompenses : Coupe et récompense au premier de chaque catégorie . 
La grille des prix aux 6 premières femmes et hommes_au scratch.                                      10Km   H

ADRESSE :
*Classement Sport Adapté
* Dossards : CODE POSTAL :

* Règlement :     Responsabilité Civile : Les organisateurs ont leur propre contrat. VILLE :
* Individuelle accident : Les licenciés bénéficient des garanties de l'assurance liee MAIL :

TELEPHONE : 
*Inscriptions :  - jusqu'au 20 décembre :          SIGNATURE OBLIGATOIRE

 - enfants et famille : gratuit

 - 5 km et 10 km : 8 €  

 - le jour de la course : 13 €
*Fermeture des inscriptions :

                             Bulletin à retourner avec le règlement  de 8 €

Tél : 0983850553 ou 0629802924       mail : corridaarnage@gmail.com TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE

mailto:corridaarnage@gmail.com


                        
                        
                        
                 
                     
                     
                     
               
                                                                                       127 AVENUE NATIONALE                                                                                            72230 http://www.actuacity.com/guecelard_72230/                                                                                             

http://www.actuacity.com/guecelard_72230/

	Feuille1

