
 

 
"C’est beau à deux, déguisés c’est mieux !! " 
«CHALLENGE  DU CLUB LE MIEUX 

REPRÉSENTÉ !!!! » 
 

Tout est gratuit : Vestiaires, consigne à clés et à 
sacs, ravitaillements, casse-croûte, boissons, douches, 
sourires, bonne humeur et encouragements pour tout le 

monde 

ACCUEIL, RETRAIT DES DOSSARDS :  

à partir de 8 heures 

DÉPART : 10 HEURES :  

(ATTENTION):  

Premier départ du bus pour Serry  

pour le 2
ème

 équipier à 9 h 00 précises                                   

Deuxième et dernier départ à  9 h 40  dernier délai 

Tant pis pour les retardataires !!!!!!!!!!! 

Pour conserver la gratuité, tout en 
agrémentant le pot de l’amitié, nous vous 

invitons à y venir avec une de vos 
spécialités culinaires qui sera offerte à tous 

les participants  

Lâchez- vous 

« Soyez aussi formidable qu’en 2016 » 

BULLETIN D’INSCRIPTION « ELLE ET LUI »  

A retourner à : SPIRIDON JOEUF LORRAINE 

Jean Paul SANCHES 

Appt. 413 Le Corbusier, 2 rue du Dr Pierre Giry   

54150 BRIEY 

jeanpaulsanches@neticable.org 

 

Equipier N° 1 (18 km) Nom :………………………….. 
                   Prénom :……………………… 
Sexe :……......Année de naissance : ……………….. 
Adresse :………………………………………………… 
Adresse e-mail :………………………………………… 
 

Equipier N°2 (9 km) Nom :………………………......... 
                                   Prénom:………………………... 
Sexe :………Année de naissance :………………….. 
Adresse :…………………………………………………. 
Adresse e-mail :………………………………………... 

LICENCIÉS (toute fédération) : Joindre une photocopie 
de la licence fédération sportive et  N° de licence  
                             (en cours de validité) 

NON LICENCIÉS. Joindre un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique sportive en compétition 
datant de moins d’un an (25 juin) ou sa photocopie 
certifiée conforme par vos soins. 

DE PLUS POUR LES MINEURS ; L’autorisation 
parentale est donnée par la signature du responsable 
légal                  SIGNATURE   
 (coureur ou représentant légal) 

18 km :     9 km : 

Vous pouvez donner un nom à votre équipe, soyez 
originaux !!!!!!!!! NOM de l’équipe :        
 ……………………………………………….. 

NOM DU CLUB :…………………………………………………               

Pour le pot de l’amitié nous amènerons :                    

………………………………… 

25 juin 2017 


