Sourire de la Dordogne
35 km 1000m D+
Trail du Belvédère
21 km 400m D+
Trail du barrage de Marèges
10 km 500m D+ et relais 2x5 km
Course enfants - Randonnées - Exposition Photos - Animations et Repas
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LE SOURIRE DE LA DORDOGNE

Signature :

Pour les licenciés : fournir une photocopie de la licence de l’année en cours.
Pour les non-licenciés : fournir une photocopie du certificat médical daté de moins de 1 an.
Règlement par chèque à l’ordre de « Ydes Athlétisme Club ». N° dossard :

: 45.416161 -2.331984

: frederic.noygues@icloud.fr
RDV le 29 Septembre Rue du Stade 19160 LIGINIAC –

 : 06.88.90.48.24

 : Mr Noygues Frédéric Le Chassagnol 19160 St Etienne La Geneste

INFORMATION :

ANIMATION :
 16h : Course à obstacles en relais pour les enfants (gratuit)
 12h-19h : Exposition photos et vidéos du 1er Barrage sur la Dordogne
« Le Barrage de Marèges »
 19h : Repas (Moules-frites 10€/pers) + concert « Réservation au 06.88.90.48.24 »

INSCRIPTION EN LIGNE SUR : www.jorganize.fr





Documents à fournir impérativement pour valider mon inscription :

Tous participant autorise Ydes Athlétisme club à utiliser son image dans
le seul cadre de cette course. Les données personnelles et nominatives seront
divulguées pour les résultats des courses sur tous les supports adaptés.
J’ai pris connaissance du règlement de l’événement lors de mon inscription.

Le : ....... /…… /………

Pour le Relais, indiquez le nom de l’équipe : ……………………………………………………………….
Pour les mineurs, j’autorise ma fille / mon fils …………………………………………………………….
à participer à la course ou à la randonnée sous mon entière responsabilité.

Majoration de 2€ pour le 10km et 5€ pour le 35 et 21 km pour les inscriptions le jour de l’évènement.
Limitation du nombre d’inscriptions à 500 concurrents

 Relais 2x5km (10€ / inscription - Départ navette à 14h) « rassembler les 2 bulletins »

 Randonnée 10km (8€ - Départ à 15h)

 10km (8€ - Départ à 15h)

H

 Randonnée 21km (12€ - Départ à 13h)

 35km (25€ - Départ à 12h)

SEXE :  F

 21km (15€ - Départ à 14h)

COURSE :

DATE DE NAISSANCE :……….………………………..…

MAIL : ……………………………..………………..……………………….TEL : …………………………………………

CODE POSTAL : ………………….……....VILLE : …………………………………………………………………….

ADRESSE : ……………………………………..……………………………………………………………………………..

N° de Licence : ………….…………………….CLUB : ………………………………………………………………..

NOM : …………………………………………………….PRENOM : …………………………………………………..

Bulletin d’inscription

