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(pas d'inscription sur pla(e)

: 8€ - départ 8H45 (gratuit pour tes - de 16 ans)

f]

frlarche 9 km

!
I
!

corrse 7 km:

9€ - départ 9H30

rrail 13 km:

12€

- départ 9H00

rrail 23 km:

18€

- départ 8H30

NOM:
Adresse :
Code Postal :
Date de naissance
N'tel (obligatoire):
Adresse Mail (obligatoire)
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ANDRE Pierre
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Le9 rnformàtrons recue llies sur (e formulaire sort enreg strées
dâns un Échier nformatrsé pâr L Chrono pour les rnsrnprrons
à là C!syhàrd
E e5 lont conservees pendnnl I an et soni destlnées a la mrse
en liqne des c assemenis.
Confornrément d lÀ lor u nformatrque et ibprtes r voug pouvez
exercer votre droit d accès aux donnees vous con(ernant et es
Iùrre .ectlfier €n (onià(tant L-Chrono corrr

Prénom

Ville:
Sexe
:

Mn

:

Fn
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ticencié : n" de ]icence F.F.ACIub
(Copie de la Iicence, conservée par I'organisateur)

Non licencié : joindre une copie du certificat médical de non
contre-indication à la pratique de la course à pied ou de
I'athlétisme en compétition, datant de moins d'un an au 1O juin
20L8. (Copie conservée par I'organisateur)
Date :
Signature :
À rruvovrR pAR couRRtER (ou tNSCRIprtoN EN LTGNE suR www.cusyHARD.FR)
à Jean-Marc RENARD - 1"330 route du château 74540 CUSY, avant le Mardi 5 juin 2018,
accompagné d'un chèque libellé à l'ordre de « Cusy fêtes » + copie de la licence ou du
certificat médical pour les non licenciés. Pour les mineurs : joindrg une autorisation parentale.
'l

Pas de certificat médical pour les marcheurs, p"d d" certifical médical pour tes courses
jeunes, Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie. Lotsi pour tous les inscrits à la
marche et aux courses.
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