BULLETIN D’INSCRIPTION

N° Dossard :

HORAIRES & TARIFS
13h30 à 14h30 : Randonnée 6 & 13 km - 5€
15h00 : Départ 5 & 10 km - 7€
16h15 : Départ 2 km - 2€
https://www.njuko.net/foulees-courrieroises-2020
16h30 : Départ 1km - 2€
16h45 : Animation baby - Gratuit
17h00 : Remise des récompenses
RETRAIT DES DOSSARDS
Vendredi 27/03/20 de 17h00 à 19h00 à Décathlon Hénin-Beaumont (Bon d’achat de 5€ offert)
Samedi 28/03/20 à partir de 13h00 jusqu’à 30 minutes avant le départ à la ferme pédagogique

Inscription sur Internet :

RECOMPENSES & TOMBOLA
Le détail des récompenses est disponible sur notre site Internet.
Une tombola est organisée à l’issue de la course et prétirage. Présence obligatoire.
COMMENT S’INSCRIRE? (Inscriptions jusqu’au 26/03/2020)
Par internet sur le lien suivant : https://www.njuko.net/foulees-courrieroises-2020
Par courrier : Team Run Courrières - 3, allée du Stade - 62710 Courrières
Chez notre partenaire : Un Nouveau Regard - 46 rue Jean Jaurès - 62710 Courrières
Toute inscription, pour être valide, hors randonnée et animation baby, devra être accompagnée de votre licence ou certificat
médical portant la mention «Course à pied en compétition» et de votre réglement, à l’ordre de Team Run Courrières pour le
paiement par chèque.

Nom : .......................................................

Prénom : ...........................................

Adresse : .................................................................................................................
Code Postal : .....................

Ville : .......................................................................

Email : .....................................................................................................................
Téléphone : ......................................

Inscription sur :

Date de naissance : ___ / ___ / ____





Féminin

Nationalité : .............................................
Licencié FFA : Oui

Non

Randonnée 14 km : 5€
Animation Baby : Gratuit

Enfants nés après 2010



1 km : 2€

Club : ......................................................



2 km : 2€

Entreprise ou collectivité : ......................



5 km : 7€



10 km : 7€

Si oui, n° de licence : ..............................

.................................................................

Poussin(e)s (né(e)s entre 2009 et 2010)

Benjamin(e)s (né(e)s entre 2007 et 2008)

A partir de Minimes (né(e)s avant 2007)

A partir de cadet(te)s (né(e)s avant 2005)

Je reconnais avoir pris connaissance du réglement disponible sur le site teamruncourrieres.fr Pour les licenciés, je joins une copie de ma
licence sportive ou, pour les non-licenciés, une copie de mon certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en
compétition datant de moins d’un an.

Signature obligatoire :

Ne pas jeter sur la voie publique.

Sexe : Masculin

Randonnée 7 km : 5€

Majoration
de 2€ pour les
inscriptions sur
place

