Beauvais Oise Union Club

BULLETIN D’INSCRIPTION

7ème édition de

NOM :……………………………………………………………………………

« La Beauvaisienne »

PRENOM :………………………………………………………………….…

Dimanche 9 septembre 2018 à 10h.
au Plan d’eau du Canada de Beauvais
(rue de la Mie au Roy direction Troissereux)

Club ou association : ………………………………………………………
Date de naissance :……….../…………/………………

Sexe :

F

/

H

N° de licence FFA:……………………………………………………………………………………

Modalités d’Inscriptions :

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

En ligne sur www.le sportif.com jusqu’au jeudi 6 sept 20h

EMail :……………………………………………………………………………….…………………..

A la salle de sport Keop’sport 1 rue Maidstone Zone du Tilloy Beauvais jusqu’au

Adresse :………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………….……..

jeudi 6 sept

Au stade Ladoumègue le vendredi 7 septembre de 18h30 à 20h
Par courrier : jusqu’au 6 septembre 2017 avec ce bulletin (les inscriptions papiers
envoyées après le 6 septembre ne seront pas traitées prioritairement, le cachet de la
poste faisant foi.)
Sur place le 9 septembre entre 8h30 et 9h30 si disponibilité de dossards
(550 dossards maxi !) et paiement d’un supplément de 2€
L’organisateur se réserve le droit de clôturer les inscriptions avant les dates indiquées si tous les
dossards sont vendus avant les délais prévus.

Retrait des dossards :

Douches et parking sur place

Au stade Ladoumègue le vendredi 7 sept de 18h30 à 20h et le samedi 8 sept de 08h30 à 12h00
Sur place le 9 septembre à partir de 8h30

Code postal :…………………………………………………………………………………………
Ville :…………………………………………………………………………………………………….

Course : 10 kms nature/loisir : 10€

(+ 2€ sur place)

LORS DE L’INSCRIPTION TOUT DOSSIER IMCOMPLET SERA REFUSE.
JOINDRE OBLIGATOIREMENT :
Licenciés : photocopie de la licence.
Non licenciés : certificat médical d’aptitude à la course à pied en compétition de moins
d’un an (ou photocopie).
Retourner le dossier avec le chèque bancaire à l’ordre de : BOUC athlétisme
à

BOUC athlétisme
La BEAUVAISIENNE
Stade Ladoumègue. 24 Rue de Tillé
60000 Beauvais :
J’accepte le règlement de la course et la publication des images me concernant (En cas de
refus : en faire mention par écrit).
Date et signature :………………………………………….

