
Bulletin d'inscription
La Rotte des Gobions Verts

Nom(*) : .......................................................
Prénom(*) : ..................................................
Sexe(*) : H F
Nationalité : .............................................
Année de naissance(*) : ...............................

Adresse : ......................................................................
Code postal : ............................
Ville : ........................................

Tél fix : .....................................................
Tél portable : ............................................
Mail : ..........................................@..........................
(*) Ces champs sont obligatoires pour valider l'inscription

Licencié(e) : licence FFA, joindre une photocopie de la licence de l'année en cours, autre licence
mentionnant athlétisme ou course à pied en compétition
Non licencié(e) : joindre une photocopie d'un certificat médical, datant de moins d'un an au jour
de la compétition, avec la mention "apte à pratiquer la course à pied en compétition

La Noet - course nature 9km - Départ 30/11/19 à 19h00 - 7€
Attention : course limitée à 500 coureurs

La Classic - course nature de 15km - Départ 1/12/19 à 9h30 - 10€
Attention : course limitée à 500 coureurs

La Diagonale - course nature de 25km - Départ 1/12/19 à 9h00 - 12€
Attention : course limitée à 300 coureurs

Le Défi (la Noet + la Classic) - courses natures 24km (au total) - 15€
1er départ 30/11/19 à 19h00 - 2ème départ 1/12/19 à 9h30

Retrait des dossards le jour de la course : à partir de 18h00 le samedi et à partir de 8h00 le dimanche - Salle des
sports René Cutté - Romillé
Inscriptions le jour de la course uniquement si les courses ne sont pas complètes

Ce bulletin est à retourner, accompagné du certificat médical et du chèque d'engagement à l'ordre de l'"ASR
Course à pied" à :

ASR Course à pied
Maison des associations
Place de frères aubert

35850 Romillé

Note : Le retour du bulletin complété vaut pour acceptation du règlement de "La Rotte des Gobions Verts"
consultable sur notre site : www.larottedesgobionsverts.com


