BULLETIN D’INSCRIPTION

Ouverture des inscriptions le 1er août 2018
Les inscriptions ne pourront être validées que si les bulletins d’inscription sont
complets.
Le nombre de places est limité à 350 participants.
Les bénéfices de la course, comme des autres activités, seront reversés à
l’Institut Curie.
Modalités d’inscription :
1 bulletin par participant (photocopies possibles) + chèque à envoyer par courrier à
Solid’R PENNAUTIER 4 Bd Pasteur 11610 PENNAUTIER ou à déposer à l’accueil
de la mairie à la même adresse.
Des bulletins supplémentaires sont disponibles sur la page Facebook ’’Des couleurs
pour Curie’’, avec l’urne de dépôt des inscriptions à l’accueil de la mairie de
PENNAUTIER, sur demande à l’adresse : pennautier.solidr@gmail.com
La liste des participants sera mise à jour chaque semaine jusqu’à la date limite des
inscriptions et disponible sur la page Facebook ‘’Des couleurs pour Curie’’.

•

Nom :

•

Prénom :

•

Année de naissance :

•

Adresse :

•

Code Postal :

•

Tel (obligatoire) :

•

Adresse mail :

Sexe : H ☐

Ville :

F☐

Je participe à :
la course ☐

ou

la marche ☐

au repas ☐

Course ou marche si inscription avant le 15 septembre 2018 :
enfant (6 à 13 ans) : 10€ ☐
adulte : 15€ ☐
Course ou marche si inscription après le 15 septembre 2018 :
enfant (6 à 13 ans) : 10€ ☐
adulte : 20€ ☐
Repas : Inscriptions avant le 15 septembre 2018
enfant (6 à 13 ans) : 5€ ☐
adulte avec participation à la course ou à la marche :
adulte sans participation à la course ou à la marche :

10€ ☐
15€ ☐

Payé par :
Chèque bancaire ☐ à l’ordre de Solid’R PENNAUTIER
Merci de ne pas agrafer les chèques
Espèces

☐

si espèces, ne pas envoyer par la poste

Les packs (sac, Tshirt, lunettes) pourront être retirés la veille de la course entre 16h
et 19h à la salle Intersport à PENNAUTIER (prévoir papiers d’identité).
Le départ de la course / marche aura lieu le 29/09/18 à 15h devant la salle Intersport
à PENNAUTIER
Les participants n’ayant pas retiré les packs la veille devront se présenter 1h avant
l’heure de départ.

Je certifie exacts les renseignements portés sur le présent bulletin d’inscription.
J’ai pris connaissance du règlement de la course/marche : sur la page Facebook
’’Des couleurs pour Curie’’, par affichage sur l’urne de dépôt des inscriptions à
l’accueil de la mairie de PENNAUTIER ou sur demande à l’adresse mail :
pennautier.solidr@gmail.com

Fait à

le :

Signature* :

* Pour les mineurs signature obligatoire du représentant légal et autorisation
parentale écrite à remettre lors de la remise du pack ( formulaires disponibles sur
la page Facebook ’’Des couleurs pour Curie’’, avec l’urne de dépôt des inscriptions à
l’accueil de la mairie de PENNAUTIER, sur demande à l’adresse :
pennautier.solidr@gmail.com

