LES CLOCHE PIEDS

LES CLOCHE PIEDS
Dimanche 07 avril 2019
Saint Lieux les Lavaur

Dimanche 07 avril 2019
Saint Lieux les Lavaur

Course Pédestre
PIEDS EN FÊTE

Course Pédestre

A Saint Lieux lès Lavaur

A Saint lieux lès Lavaur

PIEDS EN FÊTE

9h05 Courses enfants 900m – 1 800m - 2 700m
10h Courses adultes 5 km et 10 km
sur route & chemins

9h05 Courses enfants 900m - 1 800m - 2 700m
10h Courses adultes 5 km et 10 km
sur route & chemins
Course Solidaire

Course Solidaire
1€ par inscription reversé à ENOREV

Inscriptions Enfants et Adultes sur
site Internet; www.clochepieds.info

1€ par inscription reversé à ENOREV

Renseignements: 06 21 17 93 42
Avec l’aimable concours, du
département, de la CCTA, des Mairies
de Saint Lieux les Lavaur,
Giroussens, Saint Sulpice la pointe

Mail: cd.clochepieds@hotmail.com
Certificat médical ou Licence
Obligatoire pour toute inscription

Inscriptions Enfants et Adultes sur
site Internet; www.clochepieds.info
Renseignements: 06 21 17 93 42

Avec l’aimable concours, du
département, de la CCTA, des Mairies
de Saint Lieux les Lavaur,
Giroussens, Saint Sulpice la pointe

Mail: cd.clochepieds@hotmail.com
Certificat médical ou Licence
Obligatoire pour toute inscription

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL

Dimanche 07 avril 2019 – 13ème édition des Pieds en Fête à
Saint Lieux lès Lavaur organisée par les Cloche-Pieds

Dimanche 07 avril 2019 – 13ème édition Pieds en Fête à
Saint Lieux lès Lavaur organisée par les Cloche-Pieds

Inscriptions :

5km = 7€

-

10km = 12€

-

Courses Enfants = 1€/Enorev

Inscriptions :

5km = 7€

-

10km = 12€

-

Courses Enfants = 1€/Enorev

Nous vous remercions de remplir le formulaire en majuscules et le plus
lisiblement possible pour faciliter le travail lors de la saisie des inscriptions.

Nous vous remercions de remplir le formulaire en majuscules et le plus
lisiblement possible pour faciliter le travail lors de la saisie des inscriptions.

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Sexe : Masculin
Année de naissance :

Féminin

Sexe : Masculin

Email : _______________________

Association,
Club :
N° DOSSARD :

Course : 900m (2010- 2013)

Année de naissance :

Email : _______________________

Association,
Club :
Cadre réservé aux organisateurs

1800m (2008-2009)

2700m (2006-2007)
5km

Féminin

N° DOSSARD :

Course :

Cadre réservé aux organisateurs

900m (2010-2013

1800m (2008-2009)

2700m (2006-2007)
10km

Adresse e-mail : ________________________________

5km
pour recevoir des informations de notre part

10km

Adresse e-mail : ________________________________

pour recevoir des informations de notre part

Je m'engage à la “13ème édition ”Pieds en Fête à Saint Lieux lès Lavaur” en me
conformant au règlement de l'épreuve.
A _________________ le __ / __ / ____
Signature précédée de la mention “Lu et approuvé”:

Je m'engage à la “13ème édition ”Pieds en Fête à Saint Lieux lès Lavaur” en me
conformant au règlement de l'épreuve.
A _________________ le __ / __ / ____
Signature précédée de la mention “Lu et approuvé”:

ATTESTATION PARENTALE ( Pour les enfants mineurs)
Je soussigné (nom, prénom)___________________________________ autorise mon
enfant _________________________________ inscrit ci-dessus à participer sous ma
responsabilité à la “13ème édition des Pieds en Fête”
A ___________________ le __ / __ / ____
Signature précédée de la mention “Lu et approuvé” :

ATTESTATION PARENTALE ( Pour les enfants mineurs)
Je soussigné (nom, prénom)___________________________________ autorise mon
enfant _________________________________ inscrit ci-dessus à participer sous ma
responsabilité à la “13ème édition des Pieds en Fête”
A ___________________ le __ / __ / ____
Signature précédée de la mention “Lu et approuvé” :

