
24 Lrertres de Dijott à la ovr.a.rc.Lte

Samedi2lAvril et Dimanche 22 Avril 2013
I'Université de Bourgogne à Dijon

Bulletin d' inscription
tr Championnat de France 24 heures

E Epreuve de 24 heures individuel

E Epreuve de 2 x 6 heures individuel
O Epreuve de 6 heures E individuel E par équipe de 2

NOM: Prénom:
Licence F.F.A.: ...... .... I.A.A.F.:...... ...... Club:
Date du certificat médical (si non licencié): ...1 .../.... Date de naissance ...1 ...1 .... r H n F
Adresse:
Code postal: Ville: .... Pays:
Mail: Téléphone:

Equipier:
NOM : ...... Prénom:

Date du certificat médical (si non licencié): ...1 ...1.... Date de naissance ...1 ...1 .... r H r F
Adresse: ..........;
Code postal: ..... Ville: .... pays :

Mail: . Téléphone: ...

Le montant de l'inscription, fixé par le règlement général. voir tableau tarif sur feuille "lnformqtions" ci-jointe.
Pour les non licenciés certificat médical de moins d'un an spécifiant la non contre-indication de la pratique de la marche
athlétique en compétition.

REPAS: Je souhaite réserver, des repas à 13 € pour moi etlou mon équipe:
n Vendredi familial soir: ...repas l Samedi midi : ... repas I Samedi soir: ... repas r Dimanche midi : ... repas
Soit ...... repas à 13 €: € (chèque à l'ordre de "Dijon Université Club Athlétisme")

HEBERGF.MENT: Je souhaite réserver, des chambres pour moi etlou mon équipe:
- Charnbre traditionnel r Vendredi soir: ...chambres n Samedi soir: ... chambre soit ...... chambres à 25 €: .....€
- Chambre confort I Vendredi soir : ...chambres r Samedi soir : ... chambres soit ...... chambres à 36 €: .........€

RAVITAILLAMENT : Emplacement nécessaire pour votre ravitaillement
I Table dans nos installations r Tonnelle/tente n Voiture I Camping car n Besoins divers:

Je, soussigné(e)s avoir pris connaissance et acceptons les règlements de l'épreuve, ainsi que le droit à
I'image, et je m'inscris pour l'épreuve de La Ronde des DUCS.

Faità ....... .,1e... ..201g
Nom(s) et signature(s):

Le bulletin d'inscription dument rernpli (n'oublier pas de cocher l'épreuve que vous souhaitez faire) accompagné du
règlement de I'inscription, de I'hébergement et des repas avec chèque à l'ordre de "DIJON UNIVERSITÉ CLU3
ATHLÉTISME", (sauf pour les étrangers, leur versement sera effectué sur place), devront parvenir à Isabelle et
Maurice Dumont - 5 rue des Castels - 21121 DAIX pour le 16 avril 2018 dernite I o a\ nl jU tu dernrer délai. 
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