
      
 

 Course à pied 10 kms 
 

Le 10 de Saint Pan 
 

 

Dimanche 29 NOVEMBRE 2015 
Départ à 10h00  

 
 

1 prime de 100 € au 1er masculin et 1ère féminine de la course  

1 cadeau offert aux 300 premiers inscrits 
 

Inscriptions : 10 € jusqu’au 25/11/15 (courrier ou internet)  

12 € sur place  

Une partie de la recette sera reversée au    

Course à label régional et inscrite au Challenge MLK, 

organisée par le Club Athlétisme Saint Pantaléon (19) 

Site course : http://www.le10desaintpan.fr 

 

 

 

 

INSCRIPTION COURSE « 10 DE ST PAN »          

 

DIMANCHE 4 DECEMBRE 2016 A 10H00 
 

 

 

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

N° DE LICENCE :…………………………………… CLUB :…………………………………………… 

ENTREPRISE : ......................................................... 

ADRESSE PERSONNELLE :………………………………………………………………………………… 

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

 : …………………………………………MAIL ……………………………………………………………… 

SEXE : H      F   

ANNEE DE NAISSANCE  : ………………CATEGORIE : ………………… 

Pour les mineurs, j’autorise ma fille, mon fils : 

…………………………………………………………………………………………….à participer à la course sous mon 

entière responsabilité. 

DATE :       SIGNATURE : 

 

 

CHRONOMETRAGE EFFECTUE PAR JORGANIZE 

 

Aucune inscription ne sera enregistrée sans être accompagnée : 
 

 pour les non licenciés : d’un certificat médical de non contre-indication à la 

pratique de la course à pied en compétition daté de moins d’un an 

 pour les licenciés : de la photocopie de la licence FFA de l’année en cours 

 du règlement (chèque libellé à l’ordre de l’A.S.P.) 

 
Bulletin à retourner à : 

Christophe DAVID 
210A Rue Henri Manière - 19600  ST PANTALEON DE LARCHE 

 

Droit d’image : Par sa participation, chaque concurrent autorise l’organisation à utiliser ou 

reproduire son image dans le cadre de la course. 
 

N° de dossard : 
 

 

 

                                          
 

 Course à pied 10 kms 
 

Le 10 de Saint Pan 
 

 

Dimanche 4 DECEMBRE 2016 
Départ à 10h00  

 
 

1 prime de 100 € au 1er masculin et 1ère féminine de la course  

 
 

                         6 € jusqu’au 30/11/2016  

               8 € sur place 

Une partie de la recette sera reversée au  

Course à label régional et inscrite au Challenge MLK, 

organisée par le Club Athlétisme Saint Pantaléon (19) 
Site : http://athletismesaintpantaleon.correze.net/10-de-saint-pan/ 

 

 

 

 

 


