BULLETIN D’INSCRIPTION
COURSE 10 KM
MARCHE NORDIQUE - RANDONNEE

DIMANCHE 9 juin 2019
Départs : Place de la Résistance (Castillet) à Perpignan
8H00 : Rando et marche nordique
9h30 : Course des 10 km (support championnat départemental)
Arrivées au palais des Congrès de Perpignan
Je m’inscris à :
□ Course 10 km : 10 € (13 € le jour de la course)
□ Marche nordique : 5 € (gratuit jusqu’à 12 ans)
□ Randonnée : 5 € (gratuit jusqu’à 12 ans)
Email………………………………………………………………...@..........................................................
..
Important : Indiquer ici une adresse mail valide et visiblement écrite pour recevoir la confirmation de votre engagement

NOM…………………………………………………

SEXE

Né(e) le ………/……………/……………

□ □
PRENOM…………………………………………..

M

F

Tél……………………………………….

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………..
Code postal ……………………………………….. Ville……………………………Pays…………………….
FEDERATION : …………………………………………………………………………………………………
N° Licence ……………………………………………………………………………………………………….
CHALLENGE DU NOMBRE PAR EQUIPES (tarifs réduits à partir de 10 personnes toutes épreuves confondues)
course 10 km : 8 €. Marche nordique 5 €, randonnée 5 €, gratuites pour enfants -12 ans.

NOM du : Club, association, entreprise ou équipe………………………………………………………

Type de handicap (uniquement pour les athlètes handisport) ……………………………………………
NUMERO DE DOSSARD (réservé à l’administration)

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et l’accepte sans restriction

SIGNATURE

Inscription et paiement :
Carte bancaire. En ligne sur : www.laperpinyane.com
Chèque : par courrier (Bulletin + chèque à l’ordre de la Perpinyane + certificat médical ou copie de licence) à l’adresse
suivante : Alain VEDRENNE, 34 avenue de Château Roussillon, 66330 CABESTANY
Messagerie électronique : patricia-vedrenne@wanadoo.fr avec certificat médical ou licence numérisé(e). Paiement par
chèque envoyé par courrier ou au retrait du dossard avec remise certificat médical. ou licence si non numérisé(e).
Pas de certificat médical pour les marches.
Pour les inscriptions des équipes, privilégier l’envoi courrier (bulletins + chèques + certificats médicaux ou licences )
Sur place : la veille ou le jour de la course aux lieux et heures indiquées sur le site www.laperpinyane.com.

