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Enfants(G et F):09 H 30 = Poussins - Mini Poussins né(e)s en2OOZ et oprès = 600 mètres.
10 H 00 = Benjomins né(e)s en 2A0A / 1OAL et Minimes né(e)s en t998 /1999 = 2 ?OO mètres.

1O km (H et F) : 10 H 00 = Né(e)s en 1996 et svont (Aller retour Lomorche / Pontailler por lo Voie Bleue)"

Remise des récompenses à portir de tl H30 - Souvenir à chogue porticipont

INSCRIPTION : Fournir phofocopie licence ou certificat médicol dotont de moins d'un an.

Jeunes : Por correspondonce ou sur place dès 08 H 00 ; gratuite.
1O kn1 : Sur ploce 11 € dès 08 H 30 - 9 € por correspondonce.
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Conformément à l'articie 6 de ia ioi 99-223 du 23 mors 1999 sur la protection de lo sonté des sportifs ef lo {ufta contre le dopage I

- Les !-icenciés devront obiigatoirement présenter une iicence.

- Les non licenciés devront obligatoiremant fournir un certificat médiccl (Ou {o phoiocopie conforrne) de non contre indicofion à lc course à pied,

dotant de moins d'ur an.

- Je raconnois avorr pris connoissance du ràglemenf.

fnscription - Chèque à l'ordre du Running Club Di3onnors ',
et photocopie certrficat rnédicol ou licence FFA à refourner à

Chrisf ian 6UYOT * 50, Rue Antorne, Mosson - ?rcA - AUXONNE

Dossord


