
             
             
             
                
    
      
         
         
         

         

Avec le soutien de la ville de Saint-Saulve

 

 9H45 : La Course des Curieux :      1 boucle   2,5 kms
       à partir de la catégorie minime

 10h15 : La Course des Ambitieux :    2 boucles    5 kms
       à partir de la catégorie cadet

 11h00 : La Course des Intrépides :    3 boucles  7,5 kms
       à partir de la catégorie  junior

Dimanche 17 novembre 2013
Au parc du Rôleur à Saint-Saulve

• Epreuves ouvertes à tous
• Un cadeau surprise à chaque participant 
• Renseignements : Tél : 03 27 32 48 00 -  www.cctriss.free.fr

2ème CROSS 
DE SAINT-SAULVE

9H45 : La Course d



    BULLETIN D’INSCRIPTION
    NOM..............................................................  PRENOM..............................................................
    SEXE :  M     F     NATIONALITÉ........................... DATE DE NAISSANCE: .... /.... /....
    N° LICENCE FFA......................................................... FSGT..................................................... 
    AUTRE N°..................................................................... SPORT..................................................
    ADRESSE PERSONNELLE........................................................................................................
    CP...............................  VILLE.........................................................................................................
    TÉL..................................................  EMAIL..................................................................................
    N° DE DOSSARD....................................... .................   MONTANT DE L’INSCRIPTION

    (réservé à l’organisateur)       espèce   Chèque
                          À l’ordre du CCTRISS

Tarifs : La Course des Curieux    GRATUIT
      La Course des Ambitieux             3 €
      La Course des Intrépides                  3 €

Je soussigné(e).......................................................................................... m’engage à prendre connaisance du 
réglement le jour de l’épreuve, m’y conformer et disputer cette épreuve dans un état d’esprit sportif.
Fait à..................................................... Le...........................................  Signature

Autorisation parentale (pour les concurrents mineurs)
Je soussigné(e).............................................................. autorise mon enfant ................................................................
à participer au cross de Saint-Saulve du 17 novembre 2013.
fait à..................................................... Le...........................................  Signature

Envoyer le tout à  
Mr Emmanuel Druelle  33 rue Jean Jaurès - 59990 Saultain

 Email : druelle.manu@gmail.com

Pièces à fournir
- Pour les coureurs licenciés, une copie de la licence FFA ou de triathlon en formule compétition,
la licence FSCF, FSGT et UFOLEP avec la mention athlétisme, la licence UNSS ou UGSEL en cas
d’engagement par un établissement scolaire ou une association sportive.
- Pour les coureurs non licenciés, un certificat médical de moins de 6 mois stipulant la non contre
indication à la pratique de l’athlétisme en compétition. 
En cas d’accident, les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à une
licence et il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.

A défaut de ceinture porte-dossard, prévoir 4 épingles.!


