BULLETIN D’INSCRIPTION

6e édition

N° DOSSARD

MARCHE - COURSE
6ème édition

DÉPART
ARRIVÉE

Contre le Cancer du Sein

Halle Sauzay > GRAY (70)
> Marche - Course 5 km
> Non chronométrée
> Féminine

DIMANCHE

18 MARS 2018

Tél. 06 71 75 55 11 Blog : lagrayloise70.overblog.com

La Grayloise

> inscription : 5 € minimum versés intégralement à la ligue contre le cancer

18 MARS 2018

(réservé à l’organisation)

1 bulletin par personne

REÇU FISCAL : OUI

NOM : ..................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................
Année de naissance : ..........................................
N°........................... Rue........................................................................................................

Inscription

Retrait des dossards

...............................................................................................CP............................................

Permanence
de « La Grayloise »

à la permanence dès
l’inscription jusqu’au 16 mars.
s amedi 17 mars de 14H30 à
19H30 à la HALLE SAUZAY avenue Carnot - GRAY
d
 imanche 18 mars avant 9H00
à la HALLE SAUZAY.

Ville......................................................................................Pays.......................................

 ar Internet via
P
http://www.le-sportif.com
 ar La Poste avant le 16 mars :
P
« La Grayloise »
BP13 - 70100 ARC-LES-GRAY
(Exceptionnellement sur place
le samedi 17 mars à partir de
14H30 et le dimanche 18 mars
matin avant 9H00)

Tél. : ..............................................................
MONTANT
* Chèque à l’ordre de « La Grayloise ».

€

Chèque
Espèces

Réservation des repas

versés intégralement à la Ligue contre le cancer.

À la permanence du 1er février au
15 mars. Le règlement sera pris
lors de la réservation.

Bulletin et règlement à déposer à la permanence de "La Grayloise" au
30 rue Vanoise à Gray
ou à poster à : "La Grayloise" BP13 / 70100 ARC-LES-GRAY

Renseignements
Maria CHARTON - 06 71  75 55 11
Mail : gilles_charton@hotmail.com

* Il incombe aux participantes de s’assurer personnellement. Le participant dégage de toutes responsabilités "La
Grayloise" en cas d’incidents de toutes natures que ce soit ayant lieu le 18 mars 2018.
Par sa participation, chaque concurrente autorise l’organisation à utiliser ou faire utiliser ou reproduire son nom,
son image, sa voix dans le cadre de la Marche-course ‘La Grayloise’ en vue de toute exploitation

Date (obligatoire) :

Signature (obligatoire) :

