
Programme
Mercredi 1er décembre 2010

14h à 18h30    Inscription et retrait des dossards

Stade municipal - Avenue Paul Berniard

Saint Médard en Jalles

Samedi 4 décembre 2010

14h00                  Inscription sur place et retrait des dossards

17h00                   Départ 5 km Randonnée

17h30              Départ 5 km Rollers

18h00              Départ 5 km Course

Bulletin d'inscription
A retourner avant le 27 novembre 2010 à :

Frédéric Leiza Assm Athlétisme

2 allée Jules Védrines - 33160 Saint Médard en Jalles

Frédéric Leiza 06 12 33 89 89

Guy Demanes 05 56 05 79 76

Thérèse Vincendeau 06 07 91 70 07

Je m'inscris aux 5 km du TELETHON : COURSE           RANDONNEE ROLLERS

Nom : …………………………………………………… Prénom : ……………………………………………… Sexe : M F

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal :  …………………. Ville : ………………………………………………………………      Tél. : ……………………………..

E-mail : ………………………………………………………………………… Année de naissance :   ……………………………………….

Licence : …………………………………………………………………….

N° de licence : ……………………………………………………………

Nom du club : ……………………………………………………………

Nom donné à votre équipe : …………………………………….

Obligatoire :   Attestation sur l'honneur

Je soussigné/e                    

………………………………………………………………………………………………

Le 5 km Randonnée et Rollers se fera sans remise de dossard.

Course : Réservée aux adultes et enfants nés au plus tard en 1997.

Signature :

NB. Vestiaires et douches à disposition. ( à faire précéder de la mention " lu et approuvé " )

TARIF INSCRIPTION :

Course - Randonnée - Rollers                      5 €          

Chèque à l'ordre de : ASSM ATHLETISME

                                              Les fonds récoltés sont reversés au TELETHON.

5 km du TELETHON : Course , Randonnée et Rollers

Bulletin d'inscription sur site : 

http://assm-athle.e-monsite.com

Joindre un certificat médical ou la photocopie resto/verso de la licence FFA. 

Les coureurs non licenciés, Français ou Etrangers, devront joindre au bulletin 

d'inscription l'original du certificat médical ou sa photocopie de NON CONTRE-

INDICATION A LA PRATIQUE DE LA COURSE A PIED   EN COMPETITION datant 

de moins d'un an à la date de l'épreuve.

Randonnée et Rollers : les enfants nés après 1998 doivent être accompagnés 

des parents. 

Conformément à la loi " informatique et liberté " du 6 janvier 1978, vous 

bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent en vous adressant à l'ASSM Athlétisme : 

rue Charles Capsec - 33160 Saint Médard en Jalles

Déclare avoir lu et adhérer entièrement au règlement général des 

courses de cette manifestation ( http://assm-athle.e-monsite.com ou 

adressé par courrier sur simple demande écrite à l'ASSM Athlétisme : 

rue Charles Capsec - 33160 St. Médard en Jalles ). J'accepte sans 

aucune réserve que mes nom, prénom et photos prises au cours de la 

manifestation figurent dans les médias à l'issue de la course :

Un bulletin d'inscription par personne, photocopie autorisée.


