BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

RUNNING SOUS LES ÉTOILES 2015

RUNNING SOUS LES ÉTOILES 2015

Nom : ……………………………………..

Prénom : …………………………………………

Date de naissance : …………………………………

Sexe : M

F

Nom : ……………………………………..

Prénom : …………………………………………

Date de naissance : …………………………………

Sexe : M

F

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………

Code postal : ………………

Code postal : ………………

Commune : …………………………………………………………………………..

Commune : …………………………………………………………………………..

Téléphone : ……. - ……. - ……. - ……. - …….

Téléphone : ……. - ……. - ……. - ……. - …….

Club / Groupe : ………………………………………………………………………

Club / Groupe : ………………………………………………………………………

N° de licence : …………………

N° de licence : …………………

E-mail (facultatif) : ………………………………………………………………….

E-mail (facultatif) : ………………………………………………………………….

Lampe frontale obligatoire – achat possible sur place

Lampe frontale obligatoire – achat possible sur place

Accueil 18h30 – départ de la course 21 h 30

Accueil 18h30 – départ de la course 21 h 30

Animation et restauration sur place. Douches et vestiaires disponibles

Animation et restauration sur place. Douche et vestiaire disponibles

Inscription sur le site : www.performance67.com

Inscription sur le site : www.performance67.com

Ou par papier :

Ou par papier :

Bulletin justificatifs à envoyer :
Amicale Sapeur-Pompier de Niderviller
Place Charles de Gaulle 57565 NIDERVILLER

Bulletin et justificatifs à envoyer :
Amicale Sapeur-Pompier de Niderviller
Place Charles de Gaulle 57565 NIDERVILLER

Signature obligatoire :
Règlement : chèque

Espèce

10€ préinscription - 12€ inscription sur
place
L’organisation décline toutes responsabilités en cas de non-respect des consignes (balisage, sécurité générale,
sécurité routière, vol, autres …). L’organisation se réserve le droit d’annuler la manifestation en cas de
contraintes indépendantes de sa volonté et faisant peser un risque pour le bon déroulement de la manifestation.
Aucun remboursement ne sera effectué, sauf si annulation de la course par les organisateurs.
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