
  La Normandique 

      Dimanche 7 juillet 2019 

Bulletin d’inscription 

Grande Marche Nordique de la Côte Fleurie – 6e édition 

Sur les plages de Villers/Mer–Blonville/Mer–Bénerville/Mer–Tourgéville– Deauville 

 

Mme ❑ Mr ❑ Nom : …………………………………………………………   Prénom…………………………………………………………… 

Date de naissance :……………………………  

Licence : …...........................                        Club /association : ………………………………………………………………………..  

Téléphone fixe : ……………………………………  portable : ……………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………   Ville :………………………………….   CP : 

…………………… 

E-mail :…………………………………………………………………………………………… 

En cas d’accident, prévenir (nom / tél) : ....................................................................................................................... 

 

Votre choix de parcours : 
 Marche nordique « sportive » de 12 km : chronométrée avec classement 
 Marche nordique « nature-santé-loisir » de 7 km : non chronométrée 

 

 Je possède mes bâtons    /            Je souhaite réserver une paire de bâtons 

(à retirer au stand de location de bâtons de la CAMI : 5 euros/paire)                
Je mesure.......... cm ou/et j’utilise des bâtons de......... cm (ma taille x 0.67) 

Droit d’inscription pour toute la journée : 13 €/personne avant le 1/06 – 15 €/personne à partir du 1/06 - gratuit 
pour les moins de 13 ans. Une partie de ces droits d’inscription sera reversée à la CAMI, Sport et Cancer. 
L’inscription comprend : Le café d’accueil, la participation à l’une des deux marches nordiques du matin et à celle de 
l’après-midi, aux animations organisées au village, un soin bien-être, la participation au tirage de la tombola et à 
l’apéritif. 

Je règle mon inscription  par chèque bancaire à l’ordre de « Association Les Normandiques » 

            en ligne sur le site www.lanormandique.fr 

 

• Pour la marche nordique chronométrée, le certificat médical de non contre-indication à la pratique de la marche 

nordique sportive de moins d’un an ou la copie de la licence sportive est obligatoire, à faire parvenir au plus tard le 

samedi 27 juin 2018 par courrier à : Association « Les Normandiques », 18 rue de la Chapelle, 14800 Saint-Arnoult 

Décharge parentale obligatoire pour l’inscription des mineurs. 

• Pour tout règlement en ligne, ces documents peuvent être envoyés par mail à : lesnormandiques@gmail.com 

 

• ATTENTION : Pas de possibilité d’inscription sur place au Village de La Normandique le jour même 

 

• Retrait des dossards le samedi 6 juillet à l’office de tourisme de Blonville-Bénerville-Tourgéville, 32 bis, av. Michel 

d’Ornano, Blonville/Mer, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, ou le dimanche 7 juillet au Village de « La Normandique », 

entre 8h00 et 8h45  

 

      J’ai pris connaissance et accepte le règlement de « La Normandique » ci-joint 

 

 Fait le     Signature 

•  

Suivez l’actualité de LA NORMANDIQUE sur Facebook : La Normandique 2019#6 

http://www.lanormandique.fr/
mailto:lesnormandiques@gmail.com

