
 A Travers l’Estran - le 24 septembre 2017

À imprimer et à renvoyer, avant le vendredi 22 septembre 2017, accompagné :
- du règlement par chèque à l’ordre de «A travers l’Estran»,
- d’une  photocopie de la licence, ou d’un certificat médical de non contre indication à la Course à pied, datant de moins

d’un an le jour de la course, avec la mention obligatoire «en compétition»,

À : Jacques DISSEZ – 17, Kerautret – 22220 PLOUGUIEL

IMPORTANT :
- Autorisation parentale obligatoire pour les moins de 18 ans
- Engagement pris en compte uniquement si dossier complet : bulletin avec signature + Licence ou C.M + chèque
- Merci de ne pas agrafer les différents documents

--- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EVE – 50km (15€)       ESTRAN – 32km (15€)     BERNIQUE – 14km (7€ + 1€ si navette)
          Départ : 12h15          Départ : 14h00          Départ : 14h15

Courses autorisées par catégorie : à partir de CADET (16 ans) pour la BERNIQUE, 
à partir de ESPOIR (20 ans) pour EVE & ESTRAN

Nom :              Prénom :  

Date de naissance :  /    /   Sexe :           M       F            

Adresse : 

Code Postal :         Ville : 

Tel :         Email :   

 Club : 

Un Tee-shirt Technic est offert aux coureurs de EVE & ESTRAN

Inscription pour la navette (Estran = gratuit, Bernique = 1€) :    Oui         Non

Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement, disponible sur www.estran.org, et en accepter 
toutes les clauses.

A : le : / / 2017 Signature:

Site web : www.estran.org  Mail : estran@estran.org

BULLETIN
D’INSCRIPTION
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