BULLETIN D’INSCRIPTION
Aucune inscription sur place
Nom : …

Prénom : …

Sexe : H

F

Adresse : …
Code Postal : …

Ville : …

Date de naissance : …

Téléphone : …

Club : …

N° de licence : …

Pour les licenciés, joindre une copie de la licence.
Pour les non licenciés, joindre une photocopie de certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course
à pied en compétition de moins d’un an (au jour de la course).

TRAIL 23 km : 14 € (17€ après le 18 septembre) à partir de 18 ans
TRAIL 11 km : 12 € (15€ après le 18 septembre) à partir de 16 ans
Enfants : 1 €
Enfants de 7 ans et moins (nés après le 1er octobre 2014) : course de 400m à 16h30
Enfants de 8 à 9 ans (nés entre le 02 octobre 2012 et le 1er octobre 2014) : course de 800m à 16h40
Enfants de 10 à 11 ans inclus (nés entre le 02 octobre 2010 et le 1er octobre 2012) : course de 1200m à 16h50
Enfants de 12 à 15 ans inclus (nés entre le 02 octobre 2006 et le 1er octobre 2010) : course de 1900m à 17h00
Plus d’infos : Kévin TURPIN 06 22 81 88 52
www.joggeurs-valdesee.fr
trail@joggeurs-valdesee.fr
Pour les mineurs :
Je soussigné(e) …
autorise mon fils ou ma fille,…
sélectionnée ci-dessus.

à participer le samedi 1 octobre 2022 à la course

SIGNATURE DES PARENTS :

Règlement par chèque à l’ordre des « Joggeurs du Val de Sée » avant le jeudi 29 septembre 2022
envoyez votre bulletin accompagné du chèque à :
Kévin TURPIN
6 sentier des randonneurs
PARIGNY
50600 GRANDPARIGNY
ou

INSCRIVEZ-VOUS DIRECTEMENT SUR www.klikego.com
Règlement affiché sur le lieu du départ, sur www.joggeurs-valdesee.fr ou envoyé par mail sur demande

