Réservé à l'organisation
N°DOSSARD
CATEGORIE

Payé 

Certificat Médical 

CHAUSSEZ VOS BASKETS CONTRE LE CANCER DU SEIN
DIMANCHE 26 AVRIL 2015
A PRAT-BONREPAUX

RECOMPENSE
POUR LE
MEILLEUR
DEGUISEMENT

TIRAGE AU SORT
DOSSARD FEMME
POUR UNE TABLETTE

Salle Roger Maurette
Avenue du Stade

BULLETIN D’INSCRIPTION
FEMME & HOMME
NOM : _____________________________________________________

PRENOM : ______________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________________
Code Postal – Ville : _________________________________________________________________________________________
Date de naissance : __________________________________ N° de licence : ___________________________________________
e mail : __________________________________________________Tél :______________________________________________

Participation homme sans chronométrage, ni récompense : 7,00 € marche et course. (Cocher la marche ou course de votre choix)
 Je marche :

5 kms 

8 kms 7 € (9 € le jour de la course)

Marche gratuite pour les enfants jusqu’à 12 ans mais autorisation parentale obligatoire pour tout enfant mineur

 Je cours :

5 kms 

8 kms 

10 kms 

10 € (12 € le jour de la course)

Course : Enfants mineurs à partir de 16 ans même tarif + autorisation parentale obligatoire + certificat médical
100 % des inscriptions seront reversées à la Ligue contre le Cancer du Sein au Canceropole de Toulouse.
Un tee-shirt sera remis aux 100 premières femmes inscrites !
Taille :

M  

L  



Bulletin à compléter et à renvoyer par courrier avant le 18 avril 2015 minuit à :
G.V LA CAPULETTE – 19 Rte de Bonrepaux – 09160 PRAT BONREPAUX
Pour être valide, il doit obligatoirement être accompagné :


du règlement par chèque à l'ordre de «G..V La Capulette »



Pour la course à pied : Un certificat médical avec la mention « non contre indication à la pratique de la course à pied
en compétition » datant de moins d'un an ou de la photocopie de la licence en cours (loi 99/223 du 24 mars 1999).

Course ouverte aux hommes accompagnateurs déguisés en femme.
Attention ! Participation non chronométrée pour les hommes – NON RECOMPENSES
Les hommes doivent compléter le bulletin d’inscription accompagné d’un certificat médical et du règlement de 7,00 €.
Signature du coureur
Programme :
Accueil et Retrait des dossards : samedi 25 avril 2015 de 14h00 à 17h00 et le jour de la course de 7h30 à 8h45.
Départ de la course 10 kms : 9h15

Départ du 5 et 8 kms : 9h30 Départ des marches : 9h00

Possibilité de douche à l’arrivée. A partir de 12h00 : Remise des récompenses à la salle R. Maurette et ravitaillement.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------Autorisation parentale : Je soussigné(e) M. ou Mme _________________________ autorise mon enfant, à participer à la course
ou à la marche* organisée par La Capulette. Je certifie que mon enfant ne présente aucune contre indication à la pratique d'une
activité sportive de loisir.
* Rayer la mention inutile
J'ai pris connaissance du règlement intérieur accessible sur www.midirun.fr et j'en accepte entièrement les termes. (à cocher
obligatoirement).
Signature des parents

Pour toute information : lacapulette@sfr.fr ou 06.26.62.88.15

