22ème édition - Course et Marche - 10km

Qualificatif pour le Championnat de France

Départ /Arrivée Centre Commercial

à Ibos

Renseignements et inscrip�ons : http://meridienne.tarbespyrenees-athletisme.com/

Bulle�n d’inscrip�on « La Méridienne 2018 »
1 lot remis aux 600 premiers inscrits

INSCRIPTIONS
Par internet, https://meridienne.tarbespyrenees-athletisme.com/ ou Le Sportif.com
avant le 01/11/2018
-

Par courrier : bulletin à retourner signé, accompagné de la licence ou du certificat
Médical, autorisation parentale pour les mineurs et du chèque libellé à l'ordre de Tarbes Pyrénées
Athlétisme avant le 30/10/2018 à l'adresse suivante :
Raymond Castets - 1 bis, rue Evariste Galois - 65320 BORDERES SUR ECHEZ – Tél. 06 95 53 98 66

-

Centre commercial LE MERIDIEN à Ibos, entrée n°2 le 2 novembre (de 14h à 19h), le 3
novembre (de 10h à 19h) et le 4 novembre de 8h à 9h (tarifs majorés de 2 euros le jour de la course)

RETRAIT DES DOSSARDS
- Centre commercial LE MERIDIEN à Ibos
Vendredi 2 novembre de 14h à 19h et le Samedi 3 novembre de 10h à 19h
Dimanche 4 novembre de 8h à 9h

DEPART : Course : 9h30

Marche : 9h32

NOM : ..........................................

Prénom : .................................. Sexe : H

F

Date de naissance : ......./......./.......

Le(a) participant(e) doit être né(e) en 2003 ou avant.

Adresse : .................................................................

Email : ...................................................

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

Téléphone : ...........................................

Marche 10km (8€) :
Course 10km (10€) :
Inscription sur place le jour de l’épreuve, majoration de 2€

Je suis licencié(e) FFA, FFTri, UFOLEP, FSGT athlé, FSCF athlé, je joins une
photocopie de la licence.
N° de la licence : …................……...
CLUB : ….........……………………….
Je ne suis pas licencié(e), je joins un certificat médical avec la mention «en
compétition» obligatoire daté de moins d’un an
Je suis mineur(e) non licencié(e), je fournis une autorisation écrite des parents ou des
tuteurs légaux.
Taille du T-shirt : S

M

L

XL

Toute inscription implique l'acceptation du règlement
Fait à : ..................................... le ...............................
Signature

XXL

N° de Dossard

