
COURSE DE LA CORNICHE VENDEENNE

Samedi 1er octobre 2016
Bulletin d’inscription

Courses et Tarifs (en euros)

COURSES

Licenciés FFA / FFTRI
Autres licenciés
ou non licenciés

Avant le 27/09
(cachet de la

poste)

Sur
place

Avant le 27/09
(cachet de la

poste)

Sur
place

- Duo parents/enfants 1 1 1 1
- Solo 7 km 7 11 9 13
- Solo 14 km 10 14 13 17
- Duo « Elle et  Lui » 7 km 14 18 18 22
- Pack solo 7 + « elle et lui » 18 22 22 26
- Pack solo 14 + « elle et lui » 20 24 24 28

NOM (Maj.)……………………………Prénom : ……………………. Sexe  M ( )  F( )
Date de Naissance : ......./…../…….. Catégorie……………………………………….
Adresse……………………………………………………………………………………
Code Postal………………… Ville……………………………………………………....
E-Mail………………………………………Téléphone…………………………………
Licencié FFA/FFTRI : Club……………………….. N°Licence………………………

Course(s) : Duo parents enfants ( ) ; Solo 7km( ) ; Solo 14km( ) ; Duo «elle et lui» 7km ( )

Partenaire (duo) : NOM …………………..Prénom : …………….. Sexe  M ( )  F( )
Date de Naissance : ..../…../…...  Catégorie…………… Licence :…………………

Autorisation parentale pour les mineurs : 
Je soussigné……………………………autorise l’enfant mineur inscrit sur le présent 
bulletin à participer à la Course de Corniche Vendéenne le 1er octobre 2016.

 Bulletin à renvoyer avant le 27/09 à l’APE des écoles de Sion, 41 rue de l’Yser,
85270 Saint-Hilaire-de-Riez.

Joindre impérativement la photocopie de la licence FFA ou FFTRI ou du certificat 
médical de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme (ou de la course à 
pied) en compétition de moins d’un an (ce document ou sa copie sera conservé par 
l’organisateur pour justificatif en cas d’accident) accompagné du règlement par chèque à
l’ordre de l’APE des écoles de SION.

Fait à……………………………le……………….Signature…………………………..

Renseignements : apedesion@gmail.com - 0661975182 - 0663022178

Inscription aussi dans votre magasin Hyper U de Saint-Hilaire-de-Riez le vendredi 30/09 
de 17h à 19h.
Vous serez invités à porter le tee-shirt rose ou bleu offert par l'organisation.


