JE SUIS
MARTIN

INSCRIPTION FUN RUN
DE SAINT MARTIN DE BRETHENCOURT

LE 2 JUIN 2019
Le fun de St Martin de Bréthencourt est une course non chronométrée d’environ 3 km,
parsemée d’obstacles à franchir en courant ou en marchant. Cet évènement inter-ville ludique
a pour but de partager un moment convivial en musique et tout en couleur! Accessible à tout
âge, préparez-vous à sauter, grimper, ramper… Organisé par l’association Tête en l’Air avec la
participation de la mairie de St Martin. Une réunion publique aura lieu le 17 mars à 11h.
L’inscription est à rendre au plus tard le 17 mai 2019.
Afin d’organiser au mieux cet évènement, veuillez remplir la fiche en lettres capitales.

COURSE EN EQUIPE (nom de l’équipe) : ______________________________________
Nom du responsable d’équipe : ___________________Tél :______________ Email : __________________
Indiquez nom et prénom de chaque personne composant l’équipe.
Personne 1 : _________________________________________Taille t-shirt_______________Age:______
Personne 2 :_________________________________________Taille t-shirt_______________Age :______
Personne 3 : ________________________________________Taille t-shirt______________ _Age:______
Personne 4 : ________________________________________Taille t-shirt_______________Age :______

COURSE SEUL
Nom : ____________________ Prénom : ______________________Taille t-shirt _________Age :________
Age : ______________ Tél : ____________________ Email : _____________________________________

PRIX COURSE :
5€ par personne ou Pack 4 personnes (1 place offerte) 15€
□ CHEQUE □ ESPECE □ VIREMENT (HELLOASSO)
Un kit sera offert pour chaque personne inscrite (1 sachet poudre colorée, 1 tee-shirt, 1 dossard)

AUTORISATION PARENTALE (pour chaque enfant mineur)
Représentant légal en qualité de :
□ PERE
□ MERE
□ TUTEUR
NOM : _______________________________ PRENOM : ______________________________________
Tél :__________________________________ Email : _________________________________________
J’autorise le/les enfants mineurs mentionnés ci-dessus à participer à la course de St Martin de Bréthencourt
le 2 juin 2019. Signature de la personne donnant l’autorisation précédée de la mention manuscrite

« lu et approuvé »
Je déclare avoir pris connaissance du règlement de la course et confirme par la présente signature,
l’acceptation de l’intégralité des articles du règlement.
A St Martin de Bréthencourt, le ___/___/2019
Signature du représentant :
Renseignements : assotetenlair@gmail.com ou facebook Association Tête en l’Air St Martin de Bréthencourt

