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TARBES

INSCRIPTIONS (bulletin au verso) :

- par courrier avant le samedi 15 juin
- par internet sur www.tarbespyrenees-athletisme.com/tarbipede ou le-sportif.com avant
le dimanche 16 juin
- au magasin			
samedi 15 juin
- Halle Marcadieu le jeudi 20 juin de 17h à 19h

1 LOT offert aux 500 premiers inscrits !
+ d'infos sur https://tarbipede.tarbespyrenees-athletisme.com

Bulletin d'inscription
COURSE A PIED 10km (10€)

MARCHE 8km (8€)

Majoration de 2€ le jour de la course.
Libeller le chèque à l’ordre de TPA.
Nom : …............................................... Prénom : …....................................
Sexe :

F 		

M

Année de naissance : ............................

N° de tel. : …...............................................................................................
Adresse : …................................................................................................
.....................................................................................................................
Code postal : …................... Ville : .............................................................
E-mail : ........................................................................................................
Certificat médical :
Club : …....................................................... N° de licence : .......................
Les coureurs ou marcheurs doivent obligatoirement fournir une copie de la licence ou une
copie d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied ou
de la marche en compétition datée de moins d’un an.
Les mineurs non licenciés devront fournir une autorisation écrite des parents ou des
tuteurs légaux.
Bulletin complété, copie licence ou certificat médical et paiement à retourner avant le 15
juin à : Michel PIQUER, 39 rue de l’Hippodrome, 65310 LALOUBERE
Distribution des dossards le jour de la course, le jeudi 20 juin de 17h à 19h sous la Halle
Marcadieu à Tarbes.
Règlement disponible sur le site Internet https://tarbipede.tarbespyrenees-athletisme.com/
ou sur demande au 06 56 75 94 19.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et je m’engage à le respecter.
Fait à …...................................................

1 lot offert
!
iers inscrits
aux 500 prem

le ......... / ......... / 2019
Signature
Ne pas jeter sur la voie publique

