Tout Thiers Cour t
e
10èm édition

Organisé par la Fraternelle
de Château-Gaillard et
la Ville de Thiers

5 km

(Parcours
facile)
9ème année
Parcours
HANDIS PORT

Départ à 16 h

e
M ar c h e
iqu
a t hlé t

de la place en centre-ville
(à côté de la mairie)

Samedi
10 juin
2017
Inscriptions :

ATTENTION : Clôture des inscriptions
à 15 h (Parc des Sports CHASTEL)
Navette gratuite avant la course
pour rejoindre le lieu de départ.
DÉPART DERNIÈRE NAVETTE : 15 h 15

- par courrier jusqu’au 7 juin 2017
- par internet : www.13km-thiernois.fr
(bulletin à remplir sur la page inscription 2017)

- au 06 64 25 51 00 jusqu’au 8 juin 2017

• Course = 7 € + 2 € le jour de la course • Repas Enfants = 7 € (Jusqu’à 13 ans)
• Marche individuelle = 7 €
• Repas Accompagnateurs = 12 €
• Course + Repas = 17 € (19 € le jour de la course)
Le règlement de l’épreuve sera remis à l’inscription
Tee-shirt à chaque engagé(e)
RÉCOMPENSES
Scratch HOMMES / FEMMES

Catégories (prix en lot non cumulables)
de MINIMES à VÉTÉRANS HOMMES/FEMMES

1er au 3ème

1er de chaque catégorie

BULLETIN D’INSCRIPTION
5 km Thiernois - Samedi 10 Juin 2017

N° DOSSARD
ENTREPRISE /
NOM D’ÉQUIPE
NOM
Prénom

Sexe

Année de naissance
Etes-vous licencié(e) ?

Oui

Quelle fédération sportive ? :

Non

FFA Oui

H

F

si “Non” catégorie “Individuel”

Non

UFOLEP

Oui

Non

Indiquez votre N° Licence :
Votre club :
Adresse

Ville

Code Postal
e-mail pour résultat

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la course “Tout Thiers Court” et accepté tous ses termes et conditions sans
réserve ni restrictions. Je déclare être né(e) au minimum en 2003 (Catégorie Minime). Je m’engage également à fournir une copie de
ma licence sportive (licence FFA ou UFOLEP Athlétisme seulement) ou l’original d’un certificat médical de non contre-indication pour
la pratique de la course à pied en compétition (datant de moins d’un an) ou sa copie certifiée conforme à l’original et signée de ma main.
La licence d’une autre fédération sportive, même nécessitant un certificat médical, ne sera pas valable. Du fait de son inscription, le concurrent
donne à l’organisation un pouvoir tacite pour utiliser toute photo ou image concernant la
Signature obligatoire
course dans le cadre de la promotion de celle-ci.
Fait à ............................................................... Le ............................ / ................................ / 2017

- Par courrier : jusqu’au mercredi 7 juin 2017 à :
13 km Thiernois - BP 25 - 63301 THIERS CEDEX

Prix course :

7€ + 2 €

sur place

=

€

Prix course + Repas :

17€ + 2 €

sur place

=

€

Repas accompagnateur :

12€ x

accompagnateur(s)

=

€

Repas enfant :

7€ x

=

€

ou

Montant total du chèque

€
à l’ordre de
13 km thiernois

Lieu de départ : place Antonin Chastel (juste à côté de la mairie) Départ : à 16 h le samedi 10 juin 2017
Divers : navettes coureurs (avant le départ) entre le stade et le centre-ville jusqu’à 15h15 (dernier départ),
parkings, douches (à l’arrivée), tee-shirts souvenir, temps limité à 1 h.

Retrait des dossards : place Antonin Chastel de 10h00 à 12h00 / de 14h00 à 15h00 au Parc des Sports CHASTEL
Renseignements : M. Sylvain PASQUET - Tél. 06 64 25 51 00
LE POINT-THIERS - 04 73 80 48 97

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Date limite des inscriptions

