Par courrier :
Sur internet :
Sur place

INSCRIPTION

envoyer ce coupon-réponse
à Vincent Ducloyer, 14 Le Biffoué - 35 580 GUIGNEN
klikego.com
2 € supplémentaire

1€ reversé à l’association Goanag pour l’autisme

Bulletin d'engagement
Nom...................................................Prénom...................................................
Adresse ............................................................................................................
Commune............................................. Code Postal........................................
Année de naissance..............................
Catégorie :

Création : Céline CALVAR - août 2017- ne pas jeter sur la voie publique

Ecole d’Athlétisme (2009 - 2011)
Espoirs (1998 - 1996)
Poussins, poussines (2007 - 2008)
Seniors (1995 - 1979)
Benjamins, benjamines (2005 - 2006)
Masters 1 (1978 - 1969)
Minimes (2003 - 2004)
Masters 2 (1968 - 1959)
Cadets, cadettes (2001 - 2002)
Masters 3 (1958 - 1949)
Juniors (2000 - 1999)
Masters 4 (1948 - 1939)
Masters 5 (1938 et avant)
Licence FFA :
NON
OUI
Si oui : Club ....................................... N°................................... Délivrée le .............
Course choisie :
A
B
C
D
course A : LA GUIGNENAISE NATURE 14 km - départ 10h - prix : 8€
course B : LA PETITE GUIGNENAISE NATURE 7 km - départ 10h10 - prix 6€
course C : Course Hyper U Minimes (H,F) Benjamins (H,F) - 3 km (2 boucles) départ 10h15 (pas de chronométrage) - gratuit
course D : Course HyperU Poussins/Poussines et écoles athlétisme 1 km
(1 boucle) départ 11h45 (pas de chronométrage) - gratuit
Remise des dossards à partir de 8h à la salle de la Prairie
Remise des prix à 12h15 à la salle de la Prairie
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Tout athlète licencié FFA ou triathlon devra fournir à l’engagement sa licence 2017.
Les licenciés dans d’autres fédérations et les non-licenciés devront fournir un certificat médical de
non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition, datant de moins d’un an à la
date de la course. Il est expressément rappelé que tous les coureurs participent à cette manifestation
sous leur propre responsabilité. Du fait de son engagement, le concurrent donne à l’organisation
un pouvoir tacite pour utiliser toute photo ou image concernant l’évènement dans le cadre de la
promotion de celui-ci. Règlement complet et infos sur www.guignen-lesbonspieds.com

Organisée par Guignen Les Bons Pieds

