trail Femmes / hommes
rando famille
6/15 km

Dimanche
16 octobre 2022

Croignon
court
contre les cancers
2e édition

Parce que le cancer n’attend pas
courez plus vite que lui
Accueil et départs place de la mairie de Croignon
Baladez-vous sur nos sentiers de randonnée et profitez de nos paysages, bois
et bords du Gestas. Trail dans les vignes et coteaux autour de notre village
avec stands et dégustations sur le parcours.
Inscriptions à partir de 8 h.
Petit-déjeuner offert à partir de 8h30.
9h30 : départ de la marche 15 km.
9h45 : départ du trail 15 km.

10 h : départ de la marche 6 km.
12h30 : apéritif offert par la
municipalité et nos partenaires.

inscriptions sur place à partir de 8 heures
Nom : ............................................. Prénom : ........................................... Année de naissance : .............
Sexe :  F  M

Adresse : .........................................................................................................................

................................................. CP / Ville : .....................................................................................................
 Non licencié (joindre un certificat médical de moins d’un an autorisant la course à pied en compétition)
 Licencié, numéro de licence : ...................................................................................................................
Club (uniquement pour les participants au trail) : ........................................................................................
Tél. ....................................................
Marche :  6 km

 15 km

ou

E-mail : .........................................................................................
 Trail 15 km

Tarif : 1 € pour les enfants jusqu’à 12 ans. 10 € à partir de 13 ans. Règlement par chèque
à l’ordre de « Fondation Bergonié » ou de l’association « la Maison Rose ».
Je déclare avoir pris connaissance du règlement de l’organisation en ligne sur le site de la mairie et m’y soumettre. La présentation des licences en cours de validité ou des certificats médicaux sera obligatoire lors du retrait des dossards pour les trails.

le ..................................

Signature :

Autorisation parentale (pour les mineurs) : je soussigné(e)
M./Mme ........................................................... autorise mon fils / ma fille ................................................
à participer à la course « Croignon court », à Croignon, le 16 octobre 2022. Je déclare avoir pris connaissance du
règlement en ligne sur le site de la mairie.

Fait à ..............................................

le ..................................

Signature :

Infos : Valérie Deyts (06 03 89 31 13) ou valerie.guichard59@sfr.fr

Ne pas jeter sur la voie publique.

Fait à ..............................................

