BULLETIN D’INSCRIPTION La Caldéniacienne
29ème édition • 3 Septembre 2017
Chaudeney sur Moselle
— www.lacaldeniacienne.fr —

INSCRIPTION PAR INTERNET : www.lesportif.com (jusqu’au 29 août 2017)
Vous faciliterez le travail des Bénévoles tout en faisant un geste pour la préservation de l’environnement.
NOUVEAUTÉ : Possibilité de déposer votre licence ou certificat médical sur le site lesportif.com. Sinon, les coureurs auront l’obligation
de fournir la photocopie de l’une des pièces demandées (ci-dessus) pour retirer leur dossard.

Pour les inscrits au 20 août 2017, votre prénom figurera sur votre dossard.
Possibilité de retirer votre dossard et/ou de vous inscrire (+3€) le samedi 2 septembre de 14h30 à 18h - Mairie de Chaudeney
Je désire recevoir la plaquette 2017 dès sa parution (pour les non participants à l’édition 2016). Pour les inscrits au 30 août, en indiquant votre
e-mail, vous pourrez recevoir le journal numérique spécial Est Républicain / LA CALDE et consulter votre classement et les photos de la course.

INSCRIPTION PAR COURRIER : Seules les inscriptions accompagnées du paiement et de la photocopie de la licence
ou d’un certificat médical

(2)

(1)

seront prises en compte, conformément à l’article L 231-2-1 du Code du Sport.

(1) Titulaires d’une licence en cours de validité à la date de l’épreuve : Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou d’un Pass’Running délivrés par la FFA ou délivrés par la FF Tri, FFCO ou la FFPM. Licence sportive délivrée
par une fédération uniquement agréée et sur laquelle doit apparaître par tous moyens, la non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la Course à pied en compétition. (2) Titulaires d’un certificat médical de
non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition datant de moins d’un an à la date de l’épreuve. Je reconnais et accepte que par le seul fait de mon inscription je m’engage à me
soumettre à l’ensemble des dispositions du règlement de La Caldéniacienne 2017 disponible sur notre site ou sur demande. Ces documents seront conservés en original ou en copie par l’organisateur pendant la durée de l’épreuve.

Semi-marathon (21,1 km) à 9h50 : 18 € (majoration de 3 € si inscription le jour-même)
10 km à 9h30
14 € (majoration de 3 € si inscription le jour-même)
Randonnée (11 km) à 9h précises 7 € (assurance comprise)

Licence et certificat non requis. Dossard obligatoire. Pas de classement. Lots à gagner par tirage au sort.
Merci d’écrire lisiblement :

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

M

F

Année de naissance :.................... Nationalité :................... Tél. :..................................................................................................
Club - Association - Entreprise :...................................................................................................................................................
N° & Rue :................................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................... Ville :.....................................................Pays :.......................................................................
(pour l’envoi des informations et recevoir le journal numérique spécial L‘Est Républicain/La Caldéniacienne)
Adresse email : ........................................................................................................................................................................

A, ................................................... le ....................... 2017

Signature obligatoire (des parents pour les mineurs) :

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

Course choisie :

Possibilité hébergement pour le samedi. Renseignez-vous auprès des organisateurs.
Libellez votre chèque à l’ordre de : « La Caldéniacienne ». Bulletin d’inscription à retourner au plus tard le 30 août 2017.
Les bulletins sont à retourner à Alain SOMMARUGA - 3 Route de Dommartin - 54 200 Chaudeney sur Moselle - Tél. 03.83.64.36.07

La Caldéniacienne peut partager vos informations personnelles avec ses partenaires afin de vous faire bénéficier de leurs offres promotionnelles. Si vous vous y opposez, merci d’en référer à l’instance organisatrice.

RESTAURATION / ANIMATIONS CALDÉ
(Réservation obligatoire)

NOM :....................................................Prénom :......................................................
Nbre de pers. ............................................................................................................
Dîner du samedi : 20 ? soit.................
(restaurant)

Déjeuner du Dimanche : 20 ? soit.................
(Salle des fêtes de Chaudeney)

TOTAL :.................. Joindre le règlement par chèque à l’ordre de : « La Caldéniacienne »
Bulletin de réservation au repas à retourner au plus tard le 30/08/2017.
950 rue de Voisel
54200 BRULEY
www.ledomainedestempliers.com

Dîner du samedi vers 19h30
Pot de bienvenue Kir blanc Templier myrtille
Bœuf en gelée
Pâtes et assiette Lorraine
Tartes aux pommes ou quetsches
Pain, café

Déjeuner du Dimanche (vers 13h)
Pot de bienvenue Caldé
Pâté en croute, salade verte
Bœuf confit à la Lorraine
Pommes au four, crème ciboulette, légumes
Tome lorraine
Mousse mirabelle,
Pain, café

"

...Gagnez des lots tirés au
sort parmi les convives !

Dîner du samedi (vers 19h30)

