
Samedi 2 MAI 2015
10  km AU FIL DE L'EAU

"Challenge de l'étoile 2015"
Départ et arrivée salle polyvalente

21170 SAINT JEAN DE LOSNE.
Récompense à chaque participant !
Primes aux 10 premières femmes 

et aux 10 premiers hommes du 10 km.

Bulletin à poster avant le 30 avril 2015 accompagné du règlement à l’ordre de ASVBD JOGGING,
adressé le à Denis CHEVALIER – 5 Impasse de la Saunoise 21110 LONGECOURT EN PLAINE

Renseignements : 
Denis CHEVALIER : tel 03 80 39 71 70 - Email : marielinedenis100@yahoo.fr
Règlement disponible sur le Site internet : http://asvbdjogging.fr  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom :   Prénom    : 

Sexe :   Nationalité :     Année de naissance (AAAA) : 

Je déclare être :

 
joindre un certificat médical de non contre-indication à la course à pieds en compétition de 

moins d’un an ou sa copie certifiée conforme.

Club ou Association : 

Adresse :

Code Postal :     Ville :

Courriel : 

* Je m’inscris au 10 KM au fil de l'eau – départ 16h 
* Je m'inscris à une Course Jeune:    
   15h : école d'athlé - né en 2006 et après (1 km )       
          Poussin - né en 2004 et 2005 (1 km )
   15h15 :  Benjamin - né en 2002 et 2003 (2 km ) 
                  Minime - né en 2000 et 2001 (2 km) 

Je reconnais avoir lu le règlement, Date et Signature : 

 "Challenge de l'étoile 2015"

Retrait des dossards le 2 mai à partir de 14h00, Salle polyvalente à St Jean de Losne. 
Inscription sur place majorée de 2 € (excepté courses jeunes).
Clôture des inscriptions 30 minutes avant le départ de chaque course.
Buffet, buvette sur place. Apéritif offert à l'issue des résultats.

Cadre réservé
N° de Dossard

M F

Licencié  N° de licence / Fédération :

non-licencié :

gratuit
1 €
1 €

1 €

11 € 13 € sur place

file:///F:%5CPerso%5CCAP%5CASVBD%5CAufildeleau%5C2015%5Cmarielinedenis100@yahoo.fr
http://asvbdjogging.fr/
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