BULLETIN INDIVIDUEL
D'INSCRIPTION
D'INSCRIPTION
Je participe à* :
COURSE

15 km

7.5 km

Tarif Courses : 6.50 euros
Je choisis de soutenir l'association "COURIR
ATOUT COEUR"
et je règle 7.50 euros
(15 ou 7.5 km)

RANDO
12 km
Tarif Rando : 5.00 euros

Prénom : ....................................................................
Adresse : ....................................................................
CP :.................

N° dossard

Sexe : M

Lundi

Zone Mendes
France 2,
4 Rue des Droits de
l'Homme
(face à Castorama)
79000 Niort
05 49 33 12 05
L'association Deux-Sévrienne "COURIR
ATOUT COEUR" recueille des fonds
destinés à soutenir une cause solidaire.
Grace à vous l'an passé, Sport Attitude a
remis un chèque de 796 euros à
l'association ETOILCLOWN
En 2017,
Plus d'infos sur le blog de Sport Attitude.

Ville : ...............................................

Tel : ..................................

FRESSI'NATURE
9ème édition

(textile et chaussures)

(gratuit pour les moins de 12 ans)
Je choisis de soutenir l'association "COURIR
ATOUT COEUR"
et je règle 6.00 euros
(12 ou 7.5 km)

Nom : .........................................................................

CATEGORIE

Retirez votre dossard le 29 avril chez
notre partenaire SPORT 2000 et
bénéficiez ce jour là de -20%* sur
l'ensemble du rayon running

7.5 km

CHEQUE à l'ordre de SPORT ATTITUDE 79

SPORT ATTITUDE 79 présente la

Réservé à l’organisation

F

800 dossards maximum

1er Mai 2017
2017

AvantAvant-dernière édition !

- COURSES de 7.5 et 15 km
Départ à 9h30

-

mARCHES de 7.5 et 12 KM
Départs entre 7h30 et 9h00

Date de naissance : ........./........./.......
Email : ....................................................@...............................................................................

Club / Association / Groupe d'amis : ............................................................................

Le ................................ 2017

signature obligatoire

Signature du représentant légal pour les mineurs

Avalanche de lots aauu tirage au sort !

*Les courses de 7 et 15 km sont ouvertes à tous les coureurs nés en 2001 et avant, licenciés ou non. Joindre
obligatoirement un certificat médical (ou sa photocopie) autorisant la pratique de la course à pied en
compétition datant de moins d’un an. Pour les licenciés, joindre une photocopie de la licence en cours de
validité.

A renvoyer accompagné de votre règlement avant le 27 avril 2017 à :
SPORT ATTITUDE – Mous NAKIB - 5 impasse du Lison – 79370 FRESSINES
Renseignements : 06 47 26 33 96 / E-mail : sportattitude.79@laposte.net
Site : www.sportattitude79.fr

Un partenariat reconduit
pour une cause solidaire !

Assurances : Les organisateurs sont couverts par une police Multirisque Association souscrite auprès de Mutuelle de
Poitiers Assurance. Il incombe aux participants de s’assurer personnellement.

Vos coordonnées sont enregistrées conformément à la loi n°78-77 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés. Elles sont réservées à l'usage exclusif de l'association " SPORT ATTITUDE " et ne sont
communiquées à aucun autre destinataire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des informations qui vous concernent. Vous autorisez Sport Attitude à utiliser sur ses publications (blog,
bulletin, affiche, page Facebook) toutes images vous concernant, faites pendant la manifestation

79-FRESSINES

