CHAMPIONNAT DE FRANCE DE MARCHE NORDIQUE
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018
GRAND PARQUET FONTAINEBLEAU

Route d’Orléans 77300 FONTAINEBEAU

Inscriptions par internet : http://lifa.athle.org/ et infos sur http://tac-tam.fr
Championnat : avant le MARDI 25 SEPTEMBRE à 23 h 59
Nordique et Virée : avant le vendredi 28 septembre à 23 h 59
PAR COURRIER : A RETOURNER AVANT le mercredi 26 septembre 2018 (cachet de la poste) :
à TAC-TAM chez Mr MONTHEILLET Pierre 4 rue du Montceau 77210 AVON

INSCRIPTION SUR PLACE (sauf championnat) et RETRAIT DES DOSSARDS
Samedi de 15 h à 19 h et Dimanche de 7 h à 10 h
l.avonnaise@gmail.com

06 70 11 89 28

L’avonnaise

SI LICENCIE FFA seulement, n° de licence................. (Voir règlement MNC/MNCNO/MNT)
Si NON LICENCIE FFA: copie licence agréée précisant la pratique de la marche nordique ou du
sport « en compétition (sauf Virée) », ou certificat médical de moins d’un an de non contreindication au sport ou à la MN « en compétition (sauf Virée) ». Dans ce cas, L’ASSURANCE
responsabilité civile personnelle est obligatoire sous la responsabilité de participant.

NOM : .......................................... Prénom : .................
Téléphone :.................
Sexe : M F
Date de naissance :………/………/…………… Nationalité :..........
Adresse :........................................................................
Code postal : ............ Ville :....................Tel : 06 ...................
E-mail : ................................... @.................................
(+)Cocher la course choisie (*) Selon dossards disponibles
Cocher(+)

Heure

Course

□

9 h 00

Virée Avonnaise
12km forêt
Nordique Avonnaise
MNCNO-MNT 12 km
Championnat de
France 14.2 km

□
□

9 h 15
12 h 15 F
12 h 30 H

Année
naissance
2002 et
avant

Tarif

Nombre de dossards

Sur place(*)

10 €

Ouvert à tous (voir licence ou
certificat médical)
Ouvert à tous (licence ou
certificat médical)
Licence FFA compétition
seulement

13 €

12 €
15 €

15 €

Le règlement complet est à consulter sur le site internet ou à demander par courrier.

Toute personne qui remplit une fiche d’inscription est réputée avoir pris connaissance du règlement et en accepter toutes les clauses.

Seuls les dossiers complets seront acceptés : joindre un chèque à l’ordre de « TAC-TAM ».
- ET

