Attention !
Certificat médical pour course à pied en
compétition ou licence sportive compétition
d’une fédération affiliée (1) en cours de validité
OBLIGATOIRE pour courir.

14h30 Débutants (2004, 2005, 2006)
14h45 Poussins G/F (2002, 2003)
15h00 Benjamins G/F (2000, 2001)

900 m
1 400 m
2 000 m

Gratuit
2,50 €
3,00 €

COURSE 4800 m Départ Commun
15h30 Minimes G/F (1998 1999)
15h30 les 5km

5 000 m
5 000 m

3,50 €
5,00 €

COURSE PRINCIPALE Départ Commun
16h15 Cadets G/F (1996, 1997)
6 600 m
16h15 Féminines, Juniors, Seniors, Vétérans (2) 10 000 m

4,50 €
8,00 €

Fin des inscriptions une demi-heure avant la course

Lots par tirage au sort des dossards après la course
( pour les personnes présentes )
Téléphone pour renseignements (19 à 20 h) : 04 74 24 27 70
Bulletin téléchargeable sur le site Internet : http://www.buellas.fr
Espace : Associations / Comité des fêtes
(1) Fédérations affiliées : FFCO, FFPM, FF tri, FFA compétition, athlé entreprise,
Athlé runing ou pass runing
(2) Tarif réduit par pré-inscription reçue en mairie jusqu’au 1er avril 2013 : 7,00 €

--------------------------------------------------------------------------------------

COURSE PEDESTRE « LES 10 KM DE BUELLAS »
SAMEDI 6 AVRIL 2013

BULLETIN D’INSCRIPTION
COURSE PEDESTRE « LES 10 KM DE BUELLAS »

Nom : __________________________ Prénom : __________________
Adresse : ___________________________________________________
___________________________________________________
Code postal : ____________ Ville : ____________________________
Tél : ____________________ Sexe :
 M
 F
Adresse mail : _______________________________________________
Année de naissance : ________________ Nationalité : _____________
 Licencié N° : _________________
Non Licencié

Fédération (1): ______________

Assurance : L’organisateur déclare avoir pris une assurance auprès de l’APAC.
Certificat médical : Les coureurs non licenciés aux fédérations affiliées (1) doivent
signer la déclaration suivante :
« je déclare fournir une photocopie d’un certificat médical de non contre-indication
à la pratique des courses à pied en compétition, daté de moins d’un an.
Signature

Autorisation parentale pour les moins de 18 ans :
Je soussigné ……………………………. autorise ma fille, mon fils, mineur, à
participer à la course pédestre de Buellas, et dégage l’organisateur de toute
responsabilité.
Fait à ……………………….., le …………………..
Signature

Bulletin à retourner à l’adresse suivante, accompagné de votre règlement pour
pouvoir bénéficier d’une inscription à prix réduit :
Comité des Fêtes de Buellas, mairie de Buellas 01310 Buellas
(1) Fédérations affiliées : FFCO, FFPM, FF tri, FFA compétition, athlé entreprise,
Athlé runing ou pass runing

