
Bulletin d’inscription 
Individuel, relayeur 1 (tranche 12h-13h) ou « Pitchoun » 

A envoyer par courrier à « Les 12-14 Niort, 175 route d’Aiffres 

79000 Niort » pour le jeudi 5 juin 2008 au plus tard. 

 

Nom : ……………………………………………   Prénom : …………………………………………… 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………… 

 

Date de naissance : …………………… Catégorie : …………… Sexe : H  F 

 

Club ou association : ………………………………………………………………………………… 

(ou nom d’équipe) 

 

Licencié FFA   …………………………………  n° de licence : ……………… 

Non licencié   joindre un certificat médical de moins d’1 an. 
 (facultatif pour les animations enfants)  

 

Inscription :  (chèque à l’ordre de « Les 12-14 Niort ») 

-   2h en individuel : 8€  

-   2h par équipe : 2 x 8€ 

-   Gratuite pour l’animation enfants 

 

Responsabilité civile : 

Les organisateurs sont couverts par une police souscrite à la MAIF 

Individuelle accident : 

Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance 

liée à leur licence; il incombe aux autres participants de s’assurer 

personnellement. 

 

Signature Signature           
 (des parents pour les mineurs) (du Pitchoun « animations enfants ») 

 

 

 

 

Réservation plateaux repas (coureurs ou accompagnants) :   

(chèque à l’ordre de « Les 12-14 Niort ») date limite : 2 juin 2008 
 

Nb de plateaux : ………….. x 11€ = ……………€ 
 

Plateau repas froid 
(Entrée, viande froide, 

fromage, tarte) 
préparé par notre partenaire 
CHAUVIN Traiteur : 11€ 

 

 

 

 

Course de 2h 
en individuel ou par équipe de 2 

Venez courir en famille ! 

RReennsseeiiggnneemmeennttss  aauu  0066  7711  6655  2277  1122  

NNOOUUVVEEAAUUTTEE  22000088  !!    

DDoossssaarrddss  aavveecc  ppuuccee  ((TTeecchhnnoollooggiiee  DDAAGG  SSyysstteemm))  
eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  IInntteerrnnaattiioonnaall  GGaarraaggee  NNiioorrtt    

DDDiiimmmaaannnccchhheee   888   jjjuuuiiinnn   222000000888   

Course de 2h 
en individuel ou par équipe de 2 

Pour courir de bonheur… 

Départ 12h – Stade René Gaillard NIORT 
A partir de 14h15, « la piste aux Pitchouns » 

animations gratuites pour les enfants  

Impression MACIF 


