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» Dimanche 15 octobre 2017
Courses avec chrono et classement (dossards à puce)

Course Urbaine  9,5 km (départ 9h30)                  8€
Course Nature    14 km (départ 9h00)                   9€
Course Nature    24 km (départ 8h30)                  14€

Course sans chrono ni classement
Allure Libre Urbaine    9,5 km (départ 9h30)        6€

Attention ! Supplément de 3€ pour toutes les courses
si inscription le jour même

Challenge par équipe oui non 
NOM
Prénom
Adresse
Code postal                  Ville
Email
Tél
Sexe M F Date de naissance
Club | Licence

Nom de l’équipe                                                                  

Inscription en ligne sur www.clubleovienne.org ou www.terrederunning.com

Je déclare avoir pris connaissance du règlement 
des courses (sur www.clubleovienne.org ou sur 
demande au Club Léo Lagrange de Vienne).
J’accepte et dégage la responsabilité des 
organisateurs, en cas d’accidents ou dommages 
corporels subis pendant ou après l’épreuve.

Fait à                                                 Signature
Le        /     / 2017

Impératif :
Pour toutes les courses avec chrono et 
classement: il faut joindre un certificat médical 
de non contre indication de la course à pied 
en compétition, datant de moins d’un an ou la 
photocopie d’une licence sportive d’athlétisme 
en cours de validité.
Rappel: Pas besoin du Certificat Médical pour 
la course en Allure Libre de 9,5 km qui est sans 
classement ni chrono. 
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Réservé organisation
DOSSARD N°

Règlement
INTERNET
CHÈQUE
ESPÈCES

1 € réservé à un projet solidaire

Animations et espace
enfants gratuits de 8h à 12h

(de 5 à 12 ans)
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