CORRIDA

TOURAINE PRIMEUR

MARRAINES OFFICIELLES

Samedi 18 Novembre 2017
Montrichard (41)

0,9 km

1,7 km

6,5 km

15h00

15h15

16h00

Emilie

MENUET

Athlète olympique
Championne de
Marche Athlétique

Marie-Georges

BUFFET

Ministre des Sports
1997 à 2002

Nom :......................................................................................

N° DOSSARD :

Prénom :...................................Tél :.......................................
Mail :.......................................................................................
Date de naissance :..............................................................
Sexe :

M

F

Club : ..................................

Licence :..............................
0,9 km (né entre 2007 à 2011) : 1,5 € | Départ 15h00
1,7 km (né entre 2003 à 2006) : 1,5 € | Départ 15h15
6,5 km (né en 2002 et avant) : 5 € pour les licenciés FFA |
7 € pour les non licenciés (+ 2 € sur place le jour de la course)
LIEU DE DÉPART
Courses enfants devant l’office de tourisme de Montrichard
La grande course (6,5km) sur la plage de Montrichard

Une autorisation parentale est indispensable pour les
courses enfants sur le 0.9 km et le 1.7km
Le certificat médical n’est pas nécessaire.
Course à laquelle vous souhaitez participer :
.................................................................................................
Signature : (pour les mineurs, signature des parents)

V

Réservé à l’organisation

Le bulletin d’inscription
doit être accompagné
de votre règlement ainsi que de votre certificat médical de non
contre-indication à la
course à pied en compétition datant de moins
d’un an à la date de la
course ou votre copie de
licence 2017-2018 FFA
ou Pass J’aime Courir
ou FFTRI (Les licenciés
d’une autre fédération
sportive doivent présenter eux aussi un certificat médical). Les inscriptions ne seront validées
qu’à réception du dossier complet (licence ou
certificat médical inclus,
ainsi que le règlement).

enez découvrir tout le charme de la ville de Montrichard, ses rues, ses ruelles, sa
plage, son donjon auquel il vous faudra accéder par les escaliers qui apportent
tout le relief et le caractère de cette course atypique. Rejoignez-nous pour revivre
l’ambiance de folie qui a contribué au succès des éditions précédentes !
Cette manifestation est organisée à l’occasion des festivités du Touraine Primeur des 18
et 19 novembre 2017 à Montrichard.
INSCRIPTIONS ET RETRAIT DES DOSSARDS À LA PLAGE DE MONTRICHARD.
Bulletin à envoyer à : Jacques Pasnon 29 route de la varenne 41400 Angé
0254326793 - 0677092196 ou inscription en ligne sur www.protiming.fr

NOS PARTENAIRES

