BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : .. ............................................................... Prénom : ..............................................................
Né(e) le : …………. …………. ………………………………………… Catégorie : ……..……………...

☐

¨ Femme

Homme

Adresse : ............................................................... ............................................................................
............ .................................................... …………….............................................................. ……………
Email : . .............................................................................................. Tél : ........................................
Cocher les cases :
¨ . Je suis licencié(e) FFA sous numéro : …………………………………
¨ . Je ne suis pas licencié(e) et je joins un certificat médical
¨ . Je m’inscris pour la course de 10 km (j’ai plus de 16 ans)
¨ . Je m’inscris pour la course de 20 km (j’ai plus de 18 ans)
¨ . Je m’inscris jusqu’au 11 mars, je paie 20 €
¨ . Je m’inscris à partir du 12 mars, je paie 25 €
¨ . Je m’inscris à la marche, je paie 10 € (gratuit en dessous de 14 ans)
Cette inscription comprend l’accès au buffet du repas de midi pour le concurrent.
¨ . Je prends aussi des accès au repas pour accompagnants : 5 € par repas : ..…….repas : ...……….euros

Remise des dossards : le samedi 17 mars entre 14h et 18h au stade de l’Arinella à Bastia
ou sur place le 26 mars de 08h00 à 09h00.

AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE LE JOUR DE LA COURSE
Départs : 20 km : 10h00, 10 km : 10h30, marche : 10h45, au Théâtre de verdure de Patrimonio.
J’adresse mon bulletin d’inscription, mon certificat médical si non licencié et mon règlement par chèque
libellé à CAB ATHLETISME, à l’adresse suivante :
c Par courrier : CAB ATHLETISME - 5 allée des violettes - Les collines 2 – 20600 FURIANI
c Au stade de l’Arinella les lundis, mercredis et vendredis de 18h00 à 19h30

J’ACCEPTE LES CONDITIONS DU REGLEMENT DE LA COURSE
Disponible sur le site internet

Contact :
Email :
coursedesvinsdepatrimonio@gmail.com
Site internet : www.coursedesvinsdepatrimonio.com

Signature

