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LLLaaaiiigggnnneeellleeettt   

Départs / Arrivées : salle de la Foucherais 
Restauration sur place 

Renseignement : course.nature.a.laignelet@orange.fr 

02 99 94 46 80 
http://cnlaignelet.e.monsite.com 

 

 

  Imprimé par nos soins                                                                   Ne pas jeter sur la voie publique 



BBBuuulllllleeetttiiinnn   ddd’’’iiinnnssscccrrriiippptttiiiooonnn   iiinnndddiiivvviiiddduuueeelll   
A compléter et à retourner avant le 5 juillet 2019 

Course Nature à Laignelet – La vieille Haye 35133 Laignelet 

 

Nom  : ........................................................................  

Prénom : ........................................................................  

sexe : M :      F :  

Date de Naissance : ........................................................................  

Adresse : ........................................................................  

Code Postal : ........................................................................  

Ville : ........................................................................  

Email : ........................................................................  

Club ou asso. : ........................................................................  

N° de Licence : ........................................................................  

  33 km à 8h30  (9 €)  4,8 km à 9h45 (8 €) 

  15,2 km à 9h30 (9 €)  Randonnées  8 & 15 km à 9h (3 €) 

Majoration de 3€ pour inscriptions (courses) le jour de la course 
Le retrait des dossards se fera sous réserves : 

 Pour les licenciés : de la présentation de la licence et de la signature du bulletin d’inscription.  

 Pour les non licenciés : de la remise d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive 

en compétition datant de moins d’un an (exigé et conservé après la course) et de la signature du bulletin 

d’inscription. 

 Les concurrents autorisent expressément les organisateurs à utiliser les images fixes ou vidéos sur 

 lesquelles ils pourraient apparaître, et à publier leurs noms, sauf avis explicite de leur part. 

 L’épreuve impose aux concurrents du 32 km une prise en charge d’eux-mêmes (en autonomie) 

 

Chaque participant ayant pris connaissance de cette clause s’engage sous sa propre responsabilité. 

La protection de notre environnement est du devoir de tous. Chaque participant s’engage à ne jeter aucun déchet sur le 

parcours. Des poubelles seront à votre disposition aux points de ravitaillement. 

Règlement complet sur :  http://cnlaignelet.e-monsite.com 

Date et signature : 

 

 


