
CORRIDA BOLBECAISE des SAPEURS-POMPIERS 

Dimanche 06 Novembre 2016 

Courses ou randonnées de 3,5km ou 8,5km ou 15km 

Départ à 10h de BOLLEVILLE (76) 

 

 

 

Epreuve Organisée par l’Association Sportive des Sapeurs-Pompiers de Bolbec, 

au profit de l’ONG humanitaire du « Groupe de Secours Catastrophe Français » 

 

                 

 

INSCRIPTIONS COLLECTIVES et RENSEIGNEMENTS : pierric.odille@gscf.fr 

INSCRIPTIONS INDIVIDUELLES : www.normandiecourseapied.fr 

mailto:pierric.odille@gscf.fr
http://www.normandiecourseapied.fr/


BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

NOM :     Prénom :  

Sexe :     Date de Naissance :   Catégorie :  

Adresse mail : 

Téléphone :          Signature 

Club sportif ou CIS de :  

M’engage, après avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve, sur la course suivante : 

□ Randonnée de 3.5 km au tarif de 3€ 

□ Randonnée de 8.5 km au tarif de 3€ 

□ Course du Sapeur de 3.5 km : au tarif de 4€ 

□ Course des Sous-officiers de 8.5 km au tarif de 6€ 

□ Course des Officiers de 15 km au tarif de 8€ 

Mon inscription, dans la limite de 250 dossards, ne sera prise en compte qu’à réception d’un chèque à 

l’ordre de l’ASSPB, ainsi que d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course 

à pied en compétition ou photocopie de la licence FFA (uniquement pour les courses). 

Date limite des inscriptions : 

1/ Par voie postale : M ODILLE Pierric – 4 rue d’Epremesnil 76210 BOLLEVILLE au 4 novembre 

2/ Via le site www.normandiecourseapied au 5 novembre  

3/ Le jour de la course, soit le 06 novembre à 9h30 (avec une majoration de 2€ par course) 

 

L’organisation de la corrida est possible grâce à nos PARTENAIRES : 

Intermarché – 52 avenue Louis Debray – 76210 Bolbec – 03.35.31.21.21  

Etablissements ORENGE SA – route de Bolbec 76210 Raffetot / 02.35.31.80.11 

Teillage BELLET – Plaine du Château – 76210 Raffetot / 02.35.31.80.04 

DESJARDINS  – 84 route de Fauville – 76210 Trouville-Alliquerville – 02.35.31.13.74 

Maçonnerie MONNAIE – 188 route des Forges 76210 Bolleville / 02.35.31.13.00 

 

http://www.normandiecourseapied/

