BULLETIN D' INSCRIPTION
RALLYE NORDIQUE DE LA RANCE du 26 / 05 / 2018
Inscription en individuel
Nom :
Date de naissance :

Prénom :

[ H ] ou [ F ] *

Téléphone ;
Club :

e-mail :
N° de licence:

Inscription en groupe de 4

Nom de l'équipe :

Nom
Nom
Nom
Nom

Prénom
Prénom
Prénom
Prénom

Téléphone du responsable :

[ F ] ou
[ F ] ou
[ F ] ou
[ F ] ou

[H] *
[H] *
[H]*
[H]*

e-mail du responsable :

Je déclare avoir pris connaissance du règlement du Rallye nordique sur le site de Rance Jogging
(www.rance-jogging.com ) ou sur celui de Klikego ( www.klikego.com ) et déclare que tous les
renseignements que je fournis sont exacts.
****************
Bulletin à retourner par courrier postal au plus tard le vendredi 25 mai chez Nadège GAUTHIER,
18 rue de la croix de pierre – 22100 LEHON
Accompagné d' un chèque bancaire de 6€ (inscription en individuel) ou 24€(inscription en groupe)à
l'ordre de RANCE JOGGING et d' un certificat médical, datant de moins d' un an, de non contre
indication à la pratique de la marche (pour les groupes : certificat pour chaque concurrent)
Bulletin d' inscription disponible également sur le site www.rance-jogging.com
Inscription sur le site www.klikego.com avec paiement en ligne obligatoire jusqu' au vendredi 25
Mai à minuit.
Inscription sur place majorée de 2€ pour une inscription en individuel et de 4€ pour une inscription
en groupe dans la limite des places disponibles.
Sur chaque inscription en individuel, 1€ sera reversé au Centre Eugène Marquis
Sur chaque inscription en groupe, 4€ seront reversés au Centre Eugène Marquis
Enregistrement et retrait des cartonnettes
le samedi 26 / 05 / 2018 de 12h à 13h 30 aux Terrains des sports de Lanvallay
Le départ du rallye sera donné à 14 h aux terrains des sports de Lanvallay
*entourer la case correspondante

