LA COURSE DES ROIS
11 janvier 2020
Chappes - départ 16h30

1 lot et 1 part de galette offerts à chaque coureur !
Inscription et information par courrier ou sur notre site internet :
www.limagne-athlete-endurance.fr
Merci à nos partenaires :

* Majoration de +2 € si inscription sur place le jour de la course.
Ne pas jeter sur la voie publique. IPNS

5 km - 5 €

*

Tarif unique de 5* euros pour les rois et les reines
Nom : ……………………..…………………..… Prénom : …………………………………………….
Téléphone : ………………..…………………………………………………………………………………
Mail (1) : …………………………………………………………………@.........................................
Sexe :

Roi 

Reine 

Date de naissance ………. / ………. / ………………….(à partir de 2005)
Licence FFA (athlé compétition, athlé loisirs option running, pass running)
Numéro de licence 2019/2020 : ………………….………………………………………………..
Club : ………………….…………………………………………………………………………………………

•

Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied
en compétition daté de moins d’un an à la date de la course

•

Licence avec visa médical de course à pied en compétition saison 2019/2020
(FFCO, FSGT, UFOLEP, …)

Licence ou certificat médical (papier) exigé lors du retrait du dossard.

Modalités d’inscription :
•

Par courrier jusqu’au 7 janvier 2020 à l’adresse contact ci-dessous.
Bulletin d’inscription + copie de licence ou certificat médical + chèque de 5 €
à l’ordre de « Limagne Athlète Endurance »

•

En ligne jusqu’au 10 janvier 2020 à 20h sur limagne-athlete-endurance.fr

* Majoration de +2 € si inscription sur place le jour de la course.

Si non Licencié FFA

Le jour de l’épreuve :
Sur place au gymnase de Chappes, le 11/01/2019 de 14h30 à 16h00
bulletin d’inscription + licence ou certificat médical (format papier)
+ paiement (5€ + supplément 2€*)

Contact :
Sophie PELLETIER – 28 rue du TARRAT 63720 CHAPPES - 06 19 57 45 55
web : limagne-athlete-endurance.fr
facebook : @LimagneAthleteEndurance
(1) J’autorise LAE

à me contacter avec ces coordonnées dans le cadre sportif uniquement

Ne pas jeter sur la voie publique. IPNS

•

