19 SEPTEMBRE 2021

COURSE NATURE
DES VASEIX

Pour la bonne cause
1€ par inscription sera reversé à
nos deux associations partenaires

Lycée Agricole des Vaseix
Verneuil-sur-Vienne

Inscription en ligne : http://verneuiloxygene-vo2.fr
Course limitée à 600 dossards
Course inscrite au challenge départemental CDCHS saison 2021

INPS – Ne pas jeter sur la voie publique

Nos engagements durables:
•
Code de bonne conduite du coureur et de l’organisateur
•
Qualité des ravitaillements
•
Tri des déchets
•
Regard particulier sur l’accueil des athlètes handisports
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COURSE NATURE DES VASEIX 2021
9ème EDITION - DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
LYCEE AGRICOLE DES VASEIX
Forêt départementale des Vaseix - 87430 Verneuil-sur-Vienne
Nom : ………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………...... Sexe : M / F
Date de naissance : ………........……….. Adresse Email : ………………………………………………………………............
Code postal : …………………… Ville : ……………………………………………… Téléphone : ………………………………
N°Licence : ................................... Club ou Association : ..............................................................

Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom : ………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………..
RÉSERVÉ À L’ORGANISATION
Numéro du dossard

Participe à l’épreuve suivante :
 Course Nature 10km – 10€
 Marche Nordique 10km – 10€
 Randonnée pédestre – 4€

Attention : Pour cette édition il n’y aura pas d’inscription sur place pour la Course Nature et la
Marche Nordique! L’inscription à la Randonnée pédestre est minorée pour une inscription avant le jour de la
course. Pour une inscription sur place elle sera de 5€.

En signant ce bulletin vous reconnaissez avoir lu et acceptez le règlement de l’épreuve publié sur le site
internet de la course : http://verneuiloxygene-vo2.fr
Date :

Signature :

Bulletin d’inscription à retourner avant le 16 Septembre 2021 par courrier à :
Patrick TETE
ERIN – 87700 – Saint-Yrieix-Sous-Aixe
Chèque libellé à l’ordre de « Verneuil Oxygène »
•
•

Pour les non-licenciés : joindre avec ce bulletin un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course
à pied en compétition de moins d’un an à la date de la course
Pour les licenciés : joindre avec ce bulletin une photocopie de la licence 2021-2022
Informations sur la course disponibles sur notre site internet :
http://verneuiloxygene-vo2.fr
Pour tout renseignement : com-dir@verneuiloxygene-vo2.fr

Piscines bois
Filtration naturelle

