
Parcours ''Découverte'' 

Parcours ''Pour Tous''

Parcours ''Sportif '' 24km

Dimanche 18 Septembre 2016
La Chapelle Saint Laurent

6€ par personne Départ : 9h

4€ par personne 

5€ par personne Départ : 9h30

Bike & Run
Épreuve ouverte à tous à partir de 6 ans 

Fiche d'inscription et plus d'informations : 
agc79.clubeo.com

Départ entre 10h et 11h

12km

5km



Bulletin d'engagement « Bike and Run »

à retourner à : Cadre réservé à l’organisation :
Madame Stéphanie CHARRIER
5, route de Parthenay  Numéro de dossard :
79430 LA CHAPELLE SAINT LAURENT
avenirgymniquechapelais@gmail.com

NOM de l'EQUIPE :

Coureur 1 :
NOM ….............................................PRENOM :...............................................
ANNEE DE NAISSANCE..................................SEXE M    F 
Numéro de licence : ….....................CLUB : ….................................       Certificat médical
Adresse : ….............................................................................................
Téléphone : …................................................................................................................
Email :....................................................................................................................

Coureur 2 :
NOM ….............................................PRENOM :...............................................
ANNEE DE NAISSANCE..................................SEXE M      F 
Numéro de licence : …..................... CLUB : ….................................       Certificat médical
Adresse : ….............................................................................................
Téléphone : …..................................................................
Email :....................................................................................................................
ATTENTION :
Le règlement national exige à tout participant non adhérent à la FFA d'être titulaire d'un certificat 
médical de non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins 
d'un an. L'athlète doit respecter le code du sport, celui de l'environnement ainsi que celui de la 
route.

  Parcours « Découverte » 5kms (4€ / personne soit 8€ pour l’Équipe)
  Parcours « Pour tous » 12 kms (5€ / personne soit 10€ pour l’Équipe)
  Parcours « Sportif » 24kms (6€ / personne soit 12€ pour l’Équipe)

1€ supplémentaire / personne pour les inscriptions sur place. Casque obligatoire
Chèque à l'ordre de l'Avenir Gymnique Chapelais
Les inscriptions non accompagnées du règlement ne seront pas prises en compte.
Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné, autorise mon enfant à participer au 
Bike and Run organisé par l'Avenir Gymnique Chapelais le 18 Septembre 2016.
En s'engageant, tout participant autorise de plein droit les organisateurs à utiliser les photos 
et vidéos prises lors de la manifestation.

Signature :

1 Équipe

mailto:avenirgymniquechapelais@gmail.com

