
8 mai 2016
COURSE du Lac de BIRON-ORTHEZ

Accès :Sortie Orthez route de Biron. Sortie autoroute, 1km à droite.
Inscriptions : à partir de 8h00 au parking du Lac
Départ :Marche loisir 9h00 - Course: 10h00 - Enfants :11h00
Ouvert aux licenciés FFA. Non licenciés : certificat médical obligatoire,
datant de moins d’un an, de non contre indication à la course à pied.
Récompenses pour tous
Vestiaires douches à la salle Grandperrin (à 800m)
Droit d’inscription : 12€ - Marcheurs 6€ - Enfants gratuit.

Bulletin d’inscription
(à remettre le jour de la course)

Dossard n° :

Nom : Prénom :

Club ou Ville :

Catégorie :                              Sexe :                   né(e) en :

N° licence FFA :
ou certificat médical (date):

Je m’engage à n’effectuer aucune poursuite envers les organisateurs pour tout
incident pouvant survenir lors de cette manifestation.

Signature :

* REGLEMENT *

Règlements techniques = règlements FFA
Départ et arrivée : parking du Lac
Inscription vendredi de 18h30 à 20h au local Athlétisme du Stade Municipal
Sécurité : liaison Portable
Participation : Licence FFA ou Certificat médical obligatoire pour les non-licenciés
Récompenses à tous les participants .

Lots surprises par tirage au sort :, bons     d’achat, paniers garnis…
Résultats récompenses : 11h30 au Lac

PLAN du Parcours 8 mai 2016
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