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BULLETIN D’INSCRIPTION À LA 21EME ÉDITION

LA CALDÉNIACIENNE • 6 Septembre 2009 • Chaudeney sur Moselle
Merci d’écrire lisiblement :

10 km

❏ à 9h30

Semi-marathon (21,1 km) ❏ à 9h50

9 € (majoration de 2 €

12 € (majoration de 2 €

si inscription le jour-même)

si inscription le jour-même)

Sexe :

❏M❏F

N° de licence :

Année de naissance : ...................................................................Nationalité : .........................................................

.........................................................................................

Club : ............................................................................................................................

N° & Rue : ....................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal :

.................................................

Adresse email

Ville : ..................................................................................................Tél. : ........................................................

(pour l’envoi des résultats et des informations)

:

.............................................................................................................................

SEULES LES INSCRIPTIONS ACCOMPAGNÉES DU PAIEMENT ET DE LA PHOTOCOPIE DE LA LICENCE(1) OU
D’UN CERTIFICAT MÉDICAL(2) SERONT PRISES EN COMPTE, conformément aux articles L 231-2 et L 231-3 du Code du Sport.
(1) Titulaires d’une licence : FFA Athlé Compétition, FFA Santé Loisir option Running, Pass’running FFA, FF Triathlon ou d’une licence
délivrée pour la saison en cours par la FSCF, la FCGT et l’UFOLEP faisant apparaître de façon précise la mention "athlétisme"
(2) Titulaires d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition datant de moins d’un
an à la date de l'épreuve.

Ces documents seront conservés en original ou en copie par l’organisateur en tant que justificatifs en cas d’accident,
pendant la durée de l’épreuve.
A, ................................................... le ................................................ 2009
Signature obligatoire :
(des parents pour les mineurs)
Libellez votre chèque à l’ordre de : « La Caldéniacienne »

Bulletin d’inscription à retourner avant le vendredi 4 septembre 2009

@

Pour s’inscrire en ligne : www.lesportif.com - jusqu'au 3/09/09 à 18h
Les frais bancaires de transaction Internet sont offerts jusqu 23 août 2009

✂

Bulletin d’inscription au repas de midi – 19 € – Réservation obligatoire (places limitées)
Nom, prénom

...........................................................................................

Nombre de personnes :

.................à

19 € soit :

➥

Service à l’assiette, animations

.......................

Joindre le règlement par chèque à l’ordre de :
« La Caldéniacienne »
Bulletin de réservation au repas à retourner
avant le 1er septembre 2009

Quiche Lorraine et ses crudités
Jarretons de porc braisés et leur garniture
Fromage et salade
Tarte tatin et sa boule de glace
Café

Gagnez une semaine de vacances au Grau du Roi !
… et de nombreux autres lots
tirés au sort parmi les convives !
Les bulletins sont à retourner à Alain SOMMARUGA - 3 Route de Dommartin - 54 200 Chaudeney sur Moselle - ✆ 03.83.64.36.07

Imprimé sur papier recyclé. Ne pas jeter sur la voie publique.

NOM : .................................................................................................................Prénom : ...................................................................................................................

