BAZAS
DOSSARD n°
(à remplir par l’organisateur)

L’US Bazas
Athlétisme
organise les

NOM : .............................................. Prénom ……………………………………… F

M

Adresse : …………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………… Ville : ………………………………………
Date de naissance : ……………….. Catégorie : ………………………………….
Club : ……………………..……….N° Licence* : ……………………………….
*FFA, UNSS, UGSEL, FFCO, FFPM, FFTri, UFOLEP

9h30 Course* 700m Ecole Athlé / Poussin(e)s
Course* 1400m Benjamin(e)s
10h30 Course 5km à partir de Minimes* 6€ (9€ sur place)
Course 10km à partir de Cadet(te)s 8€ (11€ sur place)
Marche 5km
6€ (9€ sur place)
*Les courses enfants sont gratuites ainsi que la catégorie Minime

Récompenses aux trois premiers scratch et 1er par catégorie M&F
1 vélo offert à la 1ère Féminine et au 1er Masculin sur le 10km
1 lot offert à chaque participant et soupe pour tous
Départ : Place de la Cathédrale
L’US Bazas Athlétisme vous propose de vous restaurer sur place
(Hall polyvalent).
Menu : salade / tartiflette / crumble pommes / vin : 12€
Sur réservation : 130 places maxi.
Renseignements :
Frédéric SAINT-MARC - 06 30 33 41 45 - f.saintmarc@hotmail.fr
Christophe SOUPE - 06 81 38 22 91 - christophe.soupe@gmail.com

Autre Licence ou non licencié : Certificat de non-contre indication à la pratique de l’Athlétisme en
compétition ou de la course à pied en compétition, datant d’un an à la date de la manifestation
ou de sa copie.

Course EA/PO 700m
Course BE 1400m
Course 5km
Course 10km
Marche 5km
Inscription à envoyer à : Christophe SOUPE – 10b Chemin de Tcha-Tchic – 33430 BAZAS
Avant le 16 Décembre 2015 avec le règlement à l’ordre de : US Bazas Athlétisme
Inscription repas: 12€, gratuit pour les moins de 7ans. Nbre adultes …. / enfants ….
(Les inscriptions au repas seront prises en compte seulement accompagnées du règlement)
Je déclare avoir pris connaissance du règlement de la course (affiché sur place et publié sur le
site) et l’accepte dans son intégralité.

DATE : ………………………………………………..Signature :
Pour les moins de 18 ans, AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE :
Je soussigné(e) ………………………..………………………… autorise mon fils/ma fille à participer à
la course pédestre « Les Courses et Marche de Noël », le Dimanche 20 Décembre 2015.
DATE : ………………………………………………..Signature :

