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11

TRAIL
km (Lavit-lavit)
Règlement par chèque (8€) à l'ordre de « la Translomagnole ».
A adresser à : Yves Meilhan, Gensac-Est 82120 Gensac.

15 oct. 2017
9 h 30

Départ : halle de Lavit
Retour : halle de Lavit
Repas d'après-course : espace culturel de Lavit
Renseignements :
05 63 94 09 34
yves.meilhan1959@hotmail.fr

11

TRAIL
km (Lavit-lavit)
Règlement par chèque (8€) à l'ordre de « la Translomagnole ».
A adresser à : Yves Meilhan, Gensac-Est 82120 Gensac.

15 oct. 2017
9 h 30

Départ : halle de Lavit
Retour : halle de Lavit
Repas d'après-course : espace culturel de Lavit
Renseignements :
05 63 94 09 34
yves.meilhan1959@hotmail.fr

Nom.....................................................Prénom......................................

Nom.....................................................Prénom......................................

Année de naissance :...........................Sexe M

Année de naissance :...........................Sexe M

F

F

Code postal et ville :..................................................................................

Code postal et ville :.............................................................................

Club ou association :...............................................................Indiv.

Club ou association :...............................................................Indiv.

Courriel :.....................................................................................................

Courriel :.............................................................................................

CERTIFICAT MEDICAL.
-Pour les licenciés: fournir une copie d'une licence sportive.

CERTIFICAT MEDICAL.

-Pour les non-licenciés : aucune inscription ne sera validée sans le certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition datant
de moins d'un an.
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N° de dossard

-Pour les licenciés: fournir une copie d'une licence sportive.
-Pour les non-licenciés : aucune inscription ne sera validée sans le certificat médical
de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de
de moins d'un an.
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TRAIL
km (Lavit-Lavit)
Règlement par chèque (8€) à l'ordre de « la Translomagnole ».
A adresser à : Yves Meilhan, Gensac-Est 82120 Gensac.

15 oct. 2017
9 h 30

Départ : halle de Lavit
Retour : halle de Lavit
Repas d'après-course : espace culturel de Lavit
Renseignements :
05 63 94 09 34
Yves.meilhan1959@hotmail.fr
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