
 

Cadre réservé à l’organisation. 

N° de dossard: 

Dimanche 15 octobre 2017 

Pierre Buffière site de chabanas 

Pièces à fournir pour les courses: 

Non licenciés: Certificat médical de moins d’un an  au 15/10/2017 mentionnant la 

« non contre indication de la pratique de la course à pied en compétition ». Il sera 

conservé par l’organisateur.                                                             

 Licenciés: Photocopie de la licence d’athlétisme 2017-2018   à présenter                   

  Enfants:  Autorisation parentale + certificat médical ou licence sportive  2017/2018 

F �   M � Prénom et NOM:…………………………………………………………………………… 

Année de naissance:……..……….        Catégorie:  

Adresse:…………………………………………………………………………………………………………. 

Mail: …………………………………..…………..@.................................  tel perso: ….../….../..…./..…./..…. 

Club: ……………………………………   N° de licence:  

Tel URGENCE: …..../…..../..…../..…../...…. (Personne à prévenir dans l’urgence) 

Bulletin d’inscription à retourner accompagné de votre règlement à:  

Chèque à l’ordre de l’  « AGPB athlé » 

R. COUTANT-VAMBERT      

Le Grenouiller                            

87 380 Château Chervix         -

06-74-01-46-07 

Aucune inscription ne sera acceptée si le 
dossier est incomplet Avant le 

10/10/2017  

Sur place  

 Licenciés athlé FFA Non licenciés 

9 km course � 6€ � 8€ � 10€ 

14 km course  � 8€ � 10€ �    12€ 

21 km course �   10€ � 12€ � 14€ 

Courses enfants:6/10ans: 1km—11/15ans:2.2km Gratuit Gratuit Gratuit 

9km marche nordique � 6€ � 8€ � 10€ 

♦ Je déclare participer sous mon entière responsabilité en respectant le règlement de 

l’épreuve et les consignes de sécurité. 

♦ J’accepte la publication de ma photo sur le site de l’AGPB. (Rayer si désaccord) 

Date: …………………………………..     Signature:  

IPNS.                                                                                                                                                                                                                    ne pas jeter sur la voie publique 
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