BULLETIN D'INSCRIPTION
1er VETATHLON « DE PLAINE EN GARRIGUE »
DIMANCHE 26 MARS 2017
Course à pied 8 kms – V.T.T. 18 kms
EN SOLO OU EN DUO
Catégorie : Cocher la case correspondante
¤ Solo Dame
¤ Duo Dame
¤ Solo Homme
¤ Duo homme
¤ Duo Mixte
¤ Duo Intergénération
Pour les Solos, indiquer la sous catégorie :
S1 – 16/39 ans en 2017
né(e) du 01/01/1978 au 31/12/2001
S2 - 40/55 ans en 2017
né(e) du 01/01/1962 au 31/12/1977
S3 – 56 ans et plus
né(e) en 1961 ou avant
COURSE A PIED
NOM ; ….............................................
PRENOM :............................. Sexe : H F
ADRESSE :...................................................................................................................................
...
VILLE :................................................... CODE POSTAL :.......................
TEL. : ___-___-___-___-___
MAIL :............................................@.........................
Obligatoire
LICENCIE : OUI - NON
CLUB :.........................................................................
Fédération : FFA – UFOLEP – FSGT – FFTRI – AUTRE : …......... N°
LICENCE :......................
NON LICENCIE : Certificat médical obligatoire à joindre avec le bulletin
V. T. T.
NOM ; ….............................................
PRENOM :............................. Sexe : H F
ADRESSE :...................................................................................................................................
...
VILLE :................................................... CODE POSTAL :.......................
TEL. : ___-___-___-___-___
MAIL :............................................@.........................
Obligatoire
LICENCIE : OUI - NON
CLUB :.........................................................................
Fédération : FFC – UFOLEP – FSGT – FFTRI – AUTRE :.............. N°
LICENCE :......................
NON LICENCIE : Certificat médical obligatoire à joindre avec le bulletin

PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE
RAPPEL : Présentation obligatoire de la licence et d'une pièce d'identité le jour
de
l'épreuve lors des retraits des dossiers.
DATE

SIGNATURE(précédée de la mention lu et

approuvée)

Renseignements complémentaires :
Nombre maximum de participants : 200
Les inscriptions se feront dans l'ordre d'arrivée des dossiers
La confirmation d'inscription se fera par mail
Tout dossier incomplet ne sera pas traité
En cas d'annulation de l'épreuve par l'organisation (intempéries) les droits
d'inscription seront remboursés
TARIFS :
Solo : 12 €
Duo : 20 €
Inscription possible le jour de l'épreuve suivant disponibilité des dossards
avec majoration +3 € pour les Solos et + 5 € pour les Duos
La clôture des inscriptions par mail ou courrier est fixée au 23/03/2017
Les documents sont à télécharger sur le site de la Ville de Milhaud
www.milhaud.fr
ou sur demande par mail à : christian.hygonnet@milhaud.fr
Les dossiers d'inscriptions sont à renvoyer à
VETATHLON
CENTRE SOCIO-CULTUREL
30540 MILHAUD
DEROULEMENT DE LA MANIFESTATION
Ouverture Accueil : 7 H 30
Départ course à pied : 9 H 00
Remise des prix : vers 12h30
1 récompense aux premiers de chaque catégorie
1 récompense au classement scratch (les 3 premiers)

