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Accompagné d'un chèque à l'ordre du Comité de l'étang
A envoyer par courrier à l'adresse ci-dessous
Chez Monsieur SOUDAIS Thierry
9 Immeuble Honegger Rue rétimare 76190 YVETOT
Tél:02.32.70.84.03
soudais.thb@sfr.fr

L'épreuve choisie: à partir de Junior

ffi Course 16 kms 10 €: 1er Avril au 31 Mai (inclus)/l2€: 1er Juin

au 25 Juin (inclus)/14€:26 Juin au 6 Juillet (inclus)/l4€: lnscription à

U express Yvetot Place des belges le7/8/9 Juillet de 14h à 18h

f*l ruarche sportive 5 €

[Ï ttarette: Yvetot en direction des deux lieux de départ

pas de navette âpres la course

[3 Repas champêtre 8€

8€ X...........=

Possibilité rüroit dossards et puces aux mogasins U express

Yvetot Place des belges le 7/8 ruillet de 14h à 18h Pour lg

Nom:

Adresse:

Mail:

course et lo marche

Prénom:

Date de naissance: N" de licence:

OftIETBÀûE



Renseignement pratique et Règlement course:
Vestiaire, douche, sanitaire: Plaine des sports rue
Rétimare à YVETOT

Parking, stationnement véhicules - Champ de foire rue

rétimare YVETOT

Secours: ADPC

Depart : Navette pour le pont de Brotonne (course):
parking Albert CAMUS rue rétimare à YVETOT entre th et
th (dernier delai)
Départ : Navette pou r Touffreville-la-Corbeline (marche):
parking Albert CAMUS rue rétimare à YVETOT entre th45
et th15 (dernier delai)

SEUL LES PARTICIPANTS AYANT COCHER LA MENTION
,,NAVETTE'' 

SERONT AUTORISEE A PRENDRE LES
NAVETTES,

!!! IIIATTENTION AUCUNE NAVETTE DE RETOUR!!!!!! !!

Camions vestiaires près de la ligne de départ. Sacs

consignes récupérés à proximité de la ligne d'arrivée.
llorganisateur invite les participants a ne pas laisser d'objet
de valeur et d'argent dans les sacs de consignes et décline
toute responsabilité en cas de vol.

Assurance: Les organisateurs sont couverts auprès de leur assurance

la M.A.I.F de ROUEN no de contrat : 3019101N

Droit à l'image:
L engagement à l'épreuve donne droit à l'organisateur d'utilisé votre
image et votre nom lors de la retransmission en direct sur la Chaine
Normande et d'éventuelle photos.

Départ Pont de Brotonne (16 kms) et
Touffreville-la-Corbeline (8 kms Marche) et arrivée Rue

Retimare WETOT

Ravitaillement: au 5 Kms - 10 kms - 14 kms et arrivée

Inscription:
L'épreuve est ouverte à partir de la catégorie Junior.
Les inscriptions sont ouverte à partir du lerAvril.
Via bulletin, mail et internet O!!g,h!p.f).
Ou bien sur place le 7.8 et 9 Juillet au magasin U express

place des belges 76190WETOT de 14 à 18h

AUCLINE INSCRIPTION SUR PLACE le jour de

l'épreuve.
Course ouverte aux licenciés: FFA, FSGT, UFOLEP sous

présentation de leur licence.
Non licencié: Joindre obligatoirement un certificat
médical de non contradiction à la pratique de la course
à pied, datant de moins de I an. Autorisation parentale
pour les mineurs

Dossards et puces électroniques:
Sont à retirer au village départ du Pont de Brotonne ou
le 7,8 et 9 Juillet au magasin U express place des belges

76|90YVETOT de 14 à 18h.

La puce devra être fixé au laçage d'une de vos

chaussures.

Récompense: à YVETOT prés de l'arrivée.
Coupes aux premiers de chaque catégorie.

Lots souvenir à chaque participant.


