
 

 

 

    LA  FAVORITE 

   Marche / Course       2,5km - 5km 
Départ : place du château                                             

Contact : lacoursedesfavorites@gmail.com 

                 Florence Buffiere : 06.22.34.26.69 

Infos : retouvez toutes les informations sur la page  facebook La Favorite  
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POMPADOUR 

4 juillet  2015 

 

Bulletin d’inscription :   

NOM :_______________________________           Prenom :_________________________ 

Sexe : ◻ F      ◻ M          Année de naissance :____________ 

Adresse :___________________________________________________________________________ 

Code postal :________________                         Ville_________________________________________ 

Tel :________________________            Email :_____________________________________________ 

 

type de course :                                                                           

 ◻ 5 km marche               ◻  2,5 km marche  

◻ 5 km course (né en 2001 ou avant)      ◻ 2,5 km course (né en 2003 ou avant) 

* Les enfants nés après 2003 peuvent participer à condition d’être accompagné d’un adulte participant. 

 

◻ je suis licencié(e) FFA , club _________________________      N Licence_________________________________ 

◻ je suis non licencié(e) et je joins un certificat deun certificat deun certificat deun certificat de non contre indicationnon contre indicationnon contre indicationnon contre indication à la pratique de la course à       

pied en compétition datant de moins de 1 an au 4/07/2015 

◻ Autorisation parentale pour les mineurs à remplir ci -dessous 

◻ Pas besoin de certificat pour la marche 

                   J’atteste de l’exactitude des informations fournies ci- dessus et certifie avoir pris 

connaissance du règlement  disponible sur demande ou sur la page facebook « La Favorite » 

            Date                                           signature 

Je soussigné(e) ________________________ autorise mon enfant ________________ à participer à l’épreuve de 

La Favorite. 

Nom de l’adulte participant et  accompagnant l’enfant de – de 12 ans sur le parcours : _____________________ 

            Date                                                                        Signature                                           

Inscription :  ◻  ◻  ◻  ◻  8€  8€  8€  8€  Adulte /enfant  

 Règlement à l'ordre de l'association « courir pour la vie » 

         ((((gratuit  pour les enfants nés à partir de 2008gratuit  pour les enfants nés à partir de 2008gratuit  pour les enfants nés à partir de 2008gratuit  pour les enfants nés à partir de 2008    ))))    

  * par courrier  de préférence jusqu’au 30 juin 2015 à adresser à       

                             Aurore Vacherie La Durantie 19210 Lubersac  

  * sur place ( place du château 1/2h avant le départ) 

          N° de dossard 

 

 

 

 

(Réservé à l’organisation) 
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