CORRIDA NATURE

DANNEMARIE SUR CRETE
EDITION 2018
BULLETIN D’ENGAGEMENT INDIVIDUEL
NOM : ________________________
Adresse :

Prénom : ______________________________

________________________________________________________________

Code Postal : _______________

Ville : _______________________________________

E-mail : _____________________ @ ________________ Tél : ______________________
Date de naissance (indispensable) : ____ / _____ / _________

Sexe : ___________

Je choisis (rayer les mentions inutiles) :
•
•
•
•
•

Corrida Nature 0.5 km (obstacles)
Corrida Nature 6 km
Corrida Nature 12 km
Corrida Nature 19 km
Marche Nordique 10 km

Départ à 10H15
Départ à 10h00
Départ à 09h45
Départ à 09h30
Départ à 09h35

Distances 12 et 19 km : vous devez impérativement joindre un certificat médical de non contreindication à la pratique de la course à pied en compétition de moins de un an à la date de
l’épreuve. (Dispositions conformes à la loi n°99-223 du 23 Mars 1999). Attention : la responsabilité
des organisateurs étant directement engagée, les départs CN 12 et CN 19 km seront interdits
aux athlètes n’ayant pas présenté de licence sportive / certificat médical daté de - de un an.

Tarifs:
CORRIDA NATURE
19km : 15 € - 12km : 11 € - 6 km : 6 € - 0.5 km : GRATUIT
MARCHE NORDIQUE
10 km : 5 €
Majoration de 2 € pour les inscriptions sur place (sauf 0.5 km qui reste gratuit).
Les inscriptions non reçues le 02/06/2018 seront considérées comme nulles et le coureur devra donc s’inscrire sur place.
Inscription jusqu’au 02/06/2018 sur le site de notre partenaire sur www.volodalen.com/courses

Inscriptions par courrier : Joindre le bulletin d’inscription dûment rempli et, pour la Corrida Nature 12 et
19 km uniquement, une photocopie de la licence ou un certificat médical daté de moins de un an à
l’adresse suivante :
CORRIDA NATURE Chez François RAUSCHER 3, rue de l’Orée des Pins
25410 DANNEMARIE SUR CRETE Email : corridanature@orange.fr
Tél. 06 89 58 39 90 (Christèle) et 06 63 34 76 14 (François)
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la Corrida Nature (disponible sur le site
www.lescoursesdugrillon.fr ou sur demande par mail ou courrier) et y adhérer sans réserve.

A : ___________________ le : ___________________
Signature (signature des parents pour les mineurs)

LA CORRIDA NATURE EST UNE ORGANISATION DOUBS

TERRE DE TRAIL

