
Bulletin d’inscription La Caldéniacienne 
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inscription par internet : www.le-sportif.com (jusqu’au vendredi 3 septembre 2021)

inscription par courrier : Seules les inscriptions accompagnées du paiement et de la photocopie de la licence ou 
d’un certificat médical seront prises en compte. En application des consignes gouvernementales, le « pass sanitaire » est obligatoire lors 
de la manifestation (voir les modalités en page 11 de la plaquette officielle sur le site de La Caldé).

33ème édition • 5 Septembre 2021 
Chaudeney sur Moselle

—  www.lacaldeniacienne.fr —

pour les inscrits au 22 août 2021, votre prénom figurera sur votre dossard. 
possibilité de retirer votre dossard le samedi 4 septembre 2021 de 14h30 à 17h - Mairie de chaudeney

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.

Pas d’inscriPtion le samedi 4 et le dimanche 5 sePtembre

Course choisie :   Semi-marathon (21,1 km) à 9h50 : 20 €
   10 km à 9h30 15 €
   Randonnée (11 km) à 9h précises 7 € 
       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 : ................... Email. : .......................................................................................... Nationalité .......................

Club - Association - Entreprise : ......................................... . .......................................................................................................

Tél. : ............................................................................... N° & Rue : .........................................................................................

Code Postal :  .............................. Ville : ....................................................Pays : ......................................................................

A, ................................................... le ....................... 2021           Signature obligatoire (des parents pour les mineurs) :

(pour l’envoi des informations et recevoir le journal numérique spécial L‘Est Républicain/La Caldéniacienne)

Libellez votre chèque à l’ordre de : « La Caldéniacienne ». Bulletin d’inscription à retourner au plus tard le 02 septembre 2021.
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 

sur le site de chaudeney devant la salle de fêtes, sous les tentes ou le préau (Réservation obligatoire)

"

Déjeuner du Dimanche : 18 ? x Nbre de pers.*..........soit .................
* Veuillez inscrire en-dessous les noms et prénoms de chaque personne

1. Nom / Prénom  ......................................................................................

2. Nom / Prénom  ......................................................................................

3. Nom / Prénom  ......................................................................................

4. Nom / Prénom  ......................................................................................

                                            Total  .........................................................?

Possibilité repas enfants, renseignements au 03.83.64.36.07
Bulletin de réservation au repas, avec le chèque libéllé à l’ordre de : 

« La Caldéniacienne », à retourner au plus tard le 30/08/2021 à l’adresse 
suivante : 3 Route de Dommartin - 54 200 Chaudeney sur Moselle.

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

Déjeuner  
du 

dimanche
(vers 13h30)

Plateau repas 18 €/personne
•	 Pot	de	l’amitié
•	 Entrée	-	(assortiment	de	crudités/

salades composées et charcuterie)
•	 Viande
•	 Salade	verte	/	duo	de	fromage
•	 Pâtisserie
•	 Pain	serviette/café.

7, rue Raymond Poincaré 
55300 Sampigny

www.aux-saveurs-meusiennes.fr

Fabrication maison à base de produits frais de nos régions.


