N° DE DOSSARD

(Réservé à l’organisation)

BULLETIN D’INSCRIPTION
COCHER LA COURSE CHOISIE

COURSES JEUNES
 14h15 MICROBES (2013/2012)
 14h30 DEBUTANTS (2011/2010/2009)
 14h45 Poussins G/F (2008/2007)
 15h00 BENJAMINS G/F (2006/2005)

LA POPULAIRE
 15h30 CADETS G/F (2002/2001)
 15h30 JUNIORS G/F (2000/1999)
 15h30 MASCULINS ET FEMININES (av 1998)
LES 10KM DE BUELLAS
 16h15 MASCULINS ET FEMININES
 16h15 MINIMES G/F (2004/2003)
Fin des inscriptions ½ h avant la course

300 m
800 m
1300 m
2200 m

Gratuit (1)
Gratuit
3,00 €
3,00 €

5300 m 5,00 €
5300 m 5,00 €
5300 m 5,00 €

CERTIFICAT MEDICAL
OBLIGATOIRE

CERTIFICAT MEDICAL
OBLIGATOIRE

(2)

10000 m 9,00 € (2) (cadet à Vétérans)
3100 m 5,00 €

Nom : _____________________________
Prénom : ____________________
Adresse : ____________________________________________________________
Code Postal : __________ Ville : _____________________________
A retourner à l’adresse suivante :
Tél : ___________________
Sexe : M  F
Marie de Buellas
Adresse mail : _____________________________________________
« Course Pédèstre »
Année de naissance : ______________ Nationalité : _____________
10 rue de la mairie, 01310 Buellas
Club : _______________________
 Je suis licencié N° : ____________ Fédération (3) : _____________
 Je suis non licencié et je joins un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive
des courses à pieds en compétition daté de moins d’un an
Renseignements :
 J’ai pris connaissance du règlement et je l’accepte.
Fabien CLERC 06 28 35 39 70
Signature :
Autorisation parentale pour les moins de 18 ans :
Je soussigné ________________________________ autorise ma fille, mon fils, mineur, à participer à la
course pédestre de Buellas et désengage l’organisateur de toute responsabilité.
Fait à ______________________ le __________________
Signature
Assurance : L’organisateur déclare avoir pris une assurance auprès d’OPTIM ASSURANCE
(1) L’enfant doit être accompagné d’un adulte
(2) Surcoût de 2,00 € si inscription sur place
(3) Fédération affiliées : FFCO, FFPM, FF tri, FFA Compétition, Athlé entreprise, Athlé runing, Pass running, UNSS, UGSEL

REMISE DES PRIX
 Des courses jeunes à partir de 15h30
 Des course « la populaire » et « les 10 km » à partir de 17h30
Plus de 60 concurrents récompensés
Et en final, lots par tirage au sort des dossards
(dossards des courses 5 et 10km, pour les concurrents présentes)

INSCRIPTIONS :
 Soit en ligne sur le site www.kliketgo.com, « Course Buellas – Les 10km de
Buellas »
 Soit avec ce bulletin à compléter et à retourner accompagne du règlement
avec le 4 avril 2018 par chèque à l’ordre du ‘Comité des fêtes de Buellas »
Envoyer à l’adresse suivante :
Comité des fêtes de Buellas, mairie de Buellas, 01310 Buellas.
Téléchargeable sur le site www.buellas.fr, rubrique association/comité des
fêtes ou sur place le jour de la course avec un surcoût de 2€

RENSEIGNEMENTS :
Fabien Clerc

tel : 06 28 35 39 70 – email : fabien.clerc@sfr.fr

