Dimanche 8 MAI 2022
COURIR AU FIL DE L'EAU
"Challenge de l'étoile 2022"
Départ et arrivée salle polyvalente
21170 SAINT JEAN DE LOSNE.
Récompenses par catégorie et à chaque participant
Retrait des dossards le 8 mai à partir de 8h30, Salle polyvalente à St Jean de Losne.
Retrait des dossards 30 minutes avant le départ de chaque course.
Pas d’inscriptions sur place

Cadre réservé
N° de Dossard

Bulletin à poster avant le 5 mai 2022 accompagné du règlement à l’ordre de ASVBD JOGGING,
adressé à Bernard SAGRANGE – 21 rue Grangier 21250 MONTMAIN
Renseignements :
Denis CHEVALIER : tel 03 80 39 71 70 - Email : marielinedenis100@yahoo.fr
Règlement disponible sur le Site internet : http://asvbdjogging.fr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom :

Prénom :

F
Sexe
Je déclare être :

Nationalité :

Année de naissance (AAAA) :

Licencié N° de licence / Fédération :
non-licencié - 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 aux Foulées ( 10km )
– départ 10h30
* Je m’inscris aux Petites Foulées ( 5km ) – départ 10h30
* Je m'inscris à une Course Jeune:
9h30 :
Benjamin - né en 2009 et 2010 (2 km )
Minime - né en 2007 et 2008 (2 km)

13 €
8€
2€
2€

Je reconnais avoir lu le règlement, Date et Signature :
"Challenge de l'étoile 2022"

Je soussigné(e) Monsieur (ou Madame) .....................................................................................................
demeurant....................................................................................
et agissant en qualité de père - mère, autorise mon fils - ma fille …............................................................................................…..
à participer à la course « Courir au Fil de l’eau »
Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant.
Fait le …………… à ………….,
Signature :
ASVBD JOGGING – Saint Jean de Losne – Contact : Denis Chevalier

