
       ⇒ repas            x 35 euros  =                     € 
Pour le repas, les chèques sont à libeller à l'ordre de : Commanderie des grands vins d’Amboise  

BULLETIN D'INSCRIPTION

JE M'INSCRIS A L’EPREUVE SUIVANTE  (cochez les cases correspondantes)

 

 

⇒

   

      

 
 

 

Je suis licencié  : jo indre obligatoirement la photocopie de la licence en cours de validité
Sont valables  : licences Athlé compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running, Pass' Running, FFPM, UNSS 
ou UGSEL en cours de validité à la date de la manifestation 

 
                

● club:           ●        N° licence:

►

►

 Je suis non licencié : 
 Joindre obligatoirement une photocopie du cer tificat médical  de non contre- indication à la pratique du sport
en compétition datant de moins de 1 an. 

  

    Course enfants 1 km (nés en 2008 et après - course encadrée)

 

gratuit (autorisation parentale écrite obligatoire) 

 

 
« Je déclare sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement et en accepter les conditions » 

Fait à                                           le                                     Signature

Pour les courses et la randonnée, les chèques sont à libeller à l'ordre de :  Défi Sports Solidaires

Les inscriptions sont à faire parvenir  avant le 17 janvier 2019    à l'adresse suivante :  
Secrétariat de la  Ronde solidairede la Saint Vincent - La Grande Foucaudière

Route des Foucaudières - 37530 SAINT-OUEN LES VIGNES
 

NOM :                                                                          PRENOM :                                                             SEXE :      M    F
DATE DE  NAISSANCE :                E.MAIL :                                                         @                     
ADRESSE :                                                                                                                                              CP : 
VILLE : Tél Mobile :  (pour recevoir votre résultat par SMS)

 Club :                                                                                           Entreprise :  
Association :  
       

      

 

 Inscriptions sur : www.klikego.com       Renseignements : 06 72 86 72 86
                           ou rondesaintvincent@orange.fr 
                           ou http://www.rondesaintvincent.com

    Course jeunes 2,7 kms (nés entre 2004 et 2007) 

    L’Amboisienne 8,7 kms (nés en 2003 et avant)
    La Ronde solidaire 18 kms (nés en 2001 et avant)

    Randonnée 8 kms (sans chronométrage ni classement)

⇒

⇒

⇒

⇒

Je m’inscris pour le dîner de la Saint Vincent seul

    Formule Magnum : dîner + inscription randonnée 7 kms

⇒

12 euros (14 euros après le 12/01/2019)

Formules avec dîner majoré de 2€ après le 12/01/1019 :
    Formule Jeroboam : dîner + inscription Ronde solidaire 17,3 kms

    Formule Marie-Jeanne : dîner + inscription L’Amboisienne 7,7 kms 

⇒

10 euros (12 euros après le 12/01/2019)

6 euros (8 euros après le 12/01/2019)

14 euros (16 euros après le 12/01/2019)

⇒

⇒

Merci de privilégier l’inscription en ligne sur le site 

40 €

38 €

36 €

⇒

Vaincre ensemble la Sclérose En Plaques


