1

H

15 Km

OXYGENE PLUS », un certificat médical de

F

N°Dossard

5 chemin de Moulin

OXYGENE PLUS MARCHAND Philippe

Les bulletins d'inscription sont à renvoyer à :

mon entière responsabilité.
signature

déclare l'autoriser à participer au TRAIL DES CHÂTAIGNIERS sous

l'autorisation ci-dessous:

Je suis mineur

moins d'un an, ou la photocopie de ma licence de l'année en cours.

Sexe :

7.5 Km

BULLETIN D'INSCRIPTION

OXYGENE PLUS ».

1995-1997
1994-1978
1977-1968
1967-1958
1957-1948

Espoir (e)
Senior (e)
Master 1
Master 2
Master 3

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

INFORMATIONS : WWW.cdchs86.over.blog.com

RESULTATS : internet : WWW .OXYGENE PLUS

REMISE DES RECOMPENSES ET POT DE L'AMITIE : sur place.

LOTS :

catégorie.

RECOMPENSES : Lots aux trois premières femmes et aux trois premiers hommes et au premier de chaque

RAVITAILLEMENT : 7.5 et 15 Km.

organisateurs.

CIRCULATION : Les accompagnements en VTT sont interdits. La course sera ouverte et fermée par les

1998-1999

Junior (e)

CATEGORIES :

ou non. Les coureurs s'engagent à respecter l'itinéraire ,le lieu ainsi que l'environnement de la course.

PARTICIPATION : Course ouverte à toutes personnes, hommes ou femmes, de plus de 16 ans, licenciées

DISTANCE :

RETRAIT DES DOSSARDS : A partir de 13 h à la Maison des Sadébriens.

personnellement en responsabilité individuelle accident.

bénéficient des garanties liées à la licence. Il incombe aux coureurs non licenciés de s'assurer

ASSURANCE : L'association OXYGENE PLUS a souscrit une assurance responsabilité civile. Les licenciés

Inscriptions possibles sur place, à partir de 13 h, à la Maison des Sadébriens.

OXYGENE PLUS MARCHAND Philippe 5 chemin de Moulin

Les bulletins d'inscription sont à renvoyer à :

- pour les licenciés la photocopie de la licence FFA ,UFOLEP ou FFT en cours.

- D'un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition.

-

INSCRIPTIONS : Elles se feront à l'aide du bulletin ci-contre accompagné :

REGLEMENT

