Les Foulées Octobre Rose 53
Dimanche 15 octobre 2017 - De 9h à 12h30
Dons et inscriptions en ligne :
BULLETIN D’INSCRIPTION

à remettre à l'Office du Tourisme de Laval
Sous couvert du représentant légal pour les mineurs.

Nom :							

Année de Naissance

Prénom :
Cochez la foulée à laquelle vous souhaitez participer
En cas de doute sur vos capacités physiques à participer aux foulées,
demandez conseil à votre médecin traitant.

ZUMBA POUR TOUS dès 9h30 et avant chaque départ.
PADDLE (venir avec son matériel)

COURSE À PIED(1)

 andonnée sur la Mayenne (4 km)
R
Départ à 9h30

Foulées des familles/groupes - Départ à 10h
Foulées des hommes - Départ à 10h15

RANDONNÉE PÉDESTRE

 andonnée pédestre ouverte à tous (4 km)
R
Départ à 9h45
Montant de l’inscription :
10 € par personne (gratuit pour les moins de 16 ans)

Foulées des femmes - Départ à 11h
(1) Allure libre sur une boucle fermée de 1,2 km.
La course à pied n’est pas inscrite au calendrier
d’une fédération sportive.
Pas de classement. Pas de chronométrage.

Mode de paiement :

Chèque (à l’ordre de La ligue contre le cancer)

Espèces

RENSEIGNEMENTS : Comité Départemental 53 - Ligue contre le cancer
32, rue Val de Mayenne - LAVAL - 02 43 53 46 43

Samedi 14 octobre
De 10h à 17h
Au village square de Boston
Stands et animations à partir de 14h30
Zumba et marche nordique…

En m’inscrivant, j’accepte les conditions du règlement visible sur notre site www.lesfouleesoctobrerose53.org
Fait le : ...................................................

Signature :

(Représentant légal pour les mineurs)

À : .............................................................

Cases réservées à l'administration :
Ch.

Marche

F.Fam.

F.Hom.

F.Fem.

Paddle

Esp.

DIAB L

Du 15 septembre au 14 octobre
Du lundi au samedi de 9h30 à 18h
À l'Office du Tourisme
84, av. R. Buron - LAVAL
02 43 49 45 26

• • le studio graphique d’IMPRIM’SERVICES • 02 43 53 21 00

INSCRIPTIONS
Retrait des chasubles 2017 (port obligatoire)

