
COURSE DE L'ARC MOSELLAN

Pour la 20ème édition de la Corrida du plan d'eau
Le vin d'honneur vous sera offert par les Agences de Voyages

euromoselleloisirs
A G E N C E DE V O Y A G E S

Votre numéro de dossard vous permettra de participer à la
Tombola* et de gagner un des superbes voyages...

1er prix : un séjour pour 2 personnes
d'une semaine aux Baléares

2e prix : un week-end "City Low Cost"
à Londres pour 2 personnes

C.A.

MAILING :
2Qème Corrida du plan d'eau

Championnat de Moselle F.F.A.
du 10 km sur route.
Départ à 10 heures route du plan d'eau.

Dimanche

juin 2011

Avec l'aimable soutien de :

euromoselleloisirs

*&£%;&

3e prix : un week-end City Low Cost"
à Paris pour 2 personnes

* au retrait de votre dossard, venir remplir voire bon de participation.

BOUZONVILLE

PONT-A-MQUSSON

FAMECK

SEMECQURÏ

Parc d'Activité
de l'Autoroute

TERVILLE

AGENCE DE V O Y A G E S

Glace de la ferme
Guy HOURT

57480 RITZING

Carrefour
market



CONDITIONS OBLIGATOIRES
Le bulletin est à envoyer dûment complété, obligatoirement accompagné du règlement

du montant correspondant et d'un certificat médical (de moins d'un an] avec la mention

course à pied en compétition ou une photocopie de la licence FFA ou FFTRI (aucune autre

licence ne sera acceptée). Pour les mineurs : L'autorisation parentale est donnée par la
signature du responsable légal.

A faire parvenir à L'adresse ci-dessous :
Marie-Rosé LUZERNE - 3, rue des Bosquets - 57480 Mailing.

SCRIPTIONS
Inscription avant le samedi 4 juin 2011 droit de participation 6 €

Inscription Le jour de la course droit de participation 7 €

Un lot aux 250 premiers inscrits. Une rosé à l'arrivée pour chaque féminine. Une coupe
aux 3 premiers de chaque catégorie. Prime au scratch pour les 6 premiers masculins et

6 premières féminines.

LLING - PLAN DE LA COURSE

1 petite boucle rouge
+

grandes boucles bleues

Retrait des dossards sur place le dimanche 5 Juin 2011 à partir de 8h30

BULLETIN D'INSCRIPTION

N°

(ne pas remplir)

Nom :

Prénom :

Sexe : H

Adresse : Nc Rue

Code postal Commune.

Club ou association :

Cadre réservé aux licenciés de la Fédération Française d'Athlétisme

N° de licence : Code Club :

RESERVATION DES REPAS

Montant total

Nombre de personnes

Règlement par chèque à l'ordre d'Espace Sport et Culture de MAILING.
Date limite de réservation pour les repas le dimanche 29 mai 2011.

SIGNATURI


