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une course tellement rose !
au profit de la lutte contre le cancer du sein

vendredi 19 octobre 2
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COURSE : 6 km

départ : 20h - Halle Marcadieu

à allure libre non chronometrée

MARCHE : 6 km

Tee-shirt offert

LA

La mairie de Tarbes vous présente



Nom : ….........................................................................   Prénom : …..........................................................................

Année de naissance : .............................................. (âge minimum 16 ans)

Adresse  : …..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

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

E-mail : ...................................................................................    N° de tel. : ….............................................................

COURSE A PIED 6 km (10 €)                 MARCHE 6 km (10 €)

  Club : …................................................................................

        Je suis licenciée FFA, FFTri, UFOLEP, FSGT athlé, FSCF athlé, je joins une photocopie de la licence,

        n°.........................................

         Je ne suis pas licenciée, je joins un certificat médical avec la mention « en compétition » obligatoire daté de   
        moins d’un an

       Je suis mineure non licenciée, je fournis une autorisation écrite de mes parents ou de mes tuteurs légaux

INSCRIPTIONS :
ä par INTERNET : le-sportif.com jusqu’au 16 octobre 2018
ä par COURRIER : bulletin d’inscription signé + chèque (à l’ordre de Tarbes Pyrénées 
Athlétisme) + licence ou certificat et autorisation parentale pour les mineurs pour la 
course uniquement, avant le 7 octobre 2018 à l’adresse suivante :

Michel PIQUER - 39 rue de l’hippodrome - 65310 LALOUBERE

ä Halle Marcadieu : vendredi 12 octobre de 12h à 16h et le vendredi 19 octobre de 10h à 16h

RETRAIT DES DOSSARDS et des TEE-SHIRTS
- vendredi 12 octobre de 12h à 16h
- vendredi 19 octobre de 10h à 16h

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et je m’engage à le respecter.

Fait à …..........................................

le  ................. / ................. / 2018

Signature

Règlement disponible sur le site tarbespyrenees-athletisme.com
ou sur demande au 06 56 75 94 19 ou sur : le-sportif.com

1 t-shirt offert

       Bulletin d’inscription100 % féminin

Taille t-shirt :     S      M      L      XL      XXL 

Ü

Inscription le jour de l’épreuve : + 2 €

 Halle Marcadieu

N° de dossard

Les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer du sein
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