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Départ décalé
10km : 20H15
5km : 20H25
Chronométrage à puce éléctronique
PLUSIEURS LOTS à TOUS LES PARTICIPANTS
TROPHÉE MAIRIE CHALLENGE DU NOMBRE
COUPE AUX 1ER ET 1ÈRE LONDAIS(SE)

INSCRIPTIONS : 12€ jusqu’au 5 juillet 2018 et 17€ le 6 juillet.
Par internet sur www.chronosports.fr
à L’Office de Tourisme de La Londe - Port Miramar 04 94 01 53 10 jusqu’au 05/07/18 à 12h
au Magasin Endurance Shop La Garde 04 94 23 59 50 jusqu’au 05/07/18 à 16h
Renseignements : coursedusoleil.lalonde@gmail.com
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VENDREDI 6 JUILLET 2018

Reservé organisation

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM : ………………………………………………
PRENOM : ……………………………………........
ADRESSE COMPLETE :
…………………………………………………………………………………………...
CODE POSTAL : …………… VILLE :...............................................................
TEL : …………………………
E-MAIL :....:.................................................................................................
SEXE : F  M  ANNEE DE NAISSANCE :.........................................
LICENCIE : OUI 

N° DE LICENCE : .........................................
En cours de validité

CLUB :…………………………………………………………………………………...
LICENCIE : NON 

Je fournis un certiﬁcat médical d’aptitude indiquant la non contre-indication à la pratique du sport en compétition, de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition datant de moins d’un an.

Je participe au 10 km
(cadet à vétéran)

Je participe au 5 km
(minime à vétéran)





Départ 20h15, av. G. Clémenceau (limitation 700 participants)
Départ 20h25, av. G. Clémenceau (limitation 300 participants)

L’engagement est ﬁxé à 12 € jusqu’au 05/07/2018 et à 17 € le jour de la course pour
chacune des épreuves.

Inscription avec retrait immédiat du dossard
Au magasin Endurance Shop à La Garde (04.94.23.59.50) jusqu’au 05/07/18 (16 h). Paiement
par chèque à l’ordre « association course du soleil » ou espèces.
A l’ofﬁce du tourisme du port Miramar à La Londe (04.94.01.53.10) jusqu’au 05/07/18 (12 h).
Paiement par chèque à l’ordre « association course du soleil » ou espèces.

Inscription avec retrait du dossard le jour de la course (Mairie)
Par Internet sur www.chronosports.fr (uniquement en CB) jusqu’au 05/07/18.
A la Mairie, le jour des épreuves (dans la limite du nombre de participants) à partir de 17h.

Récompenses
Un lot est offert à chaque participant.
Une coupe aux trois premiers au scratch et une coupe ou une médaille aux trois premiers de chaque
catégorie.
Je certiﬁe avoir pris connaissance du règlement de la course et je m’engage à le respecter. Le
règlement est disponible sur demande à l’adresse coursedusoleil.lalonde@gmail.com, sur la page
Facebook de la Course du Soleil, à l’Ofﬁce du Tourisme du Port Miramar de La Londe Les Maures
et au magasin Endurance Shop à La Garde.

DATE

SIGNATURE
(Signature des parents pour les mineurs)

