
BULLETIN D’INSCRIPTION (téléchargeable sur le site du club)

À retourner avant le 19 mai 2018 à Christian COGNIARD
4 Rue Bel Air – 08310 JUNIVILLE - Tél. 03.24.72.70.28 ou 06.45.25.36.78

E.mail : ch-cogniard@orange.fr / piedsaretourne@orange.fr

 Course «La Découverte» 3 km : 4 euros 

 Course «La Junivilloise» 10 km : 10 euros  
(+ 3 euros  si inscription le jour de la course )
Dont 1 € reversé à l’Association « Roseau »

Mode de règlement : chèque  espèces   montant :  ...................................................

Règlement  à l’ordre de l’Association  «Les Pieds à la Retourne»
Dossards à retirer à partir de 8h, le jour de la course au départ, salle des fêtes de Juniville.

NOM :  ................................................   Prénom :  ...............................................

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

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

Email :  ............................................. @ ............................................................

Année de Naissance :  ....................  Sexe : M – F

 Licencié uniquement  ...............   FFA   N°  ..........................................................

Club  ...............................................................................................................

 Non Licencié et autres fédérations sportives (joindre obligatoirement
datant de moins d’1 an (ou sa photocopie) de non contre-indication à la pratique de la course à 
pied. Aucune inscription ne sera acceptée dans le cas contraire.

Partie réservée à l’Organisateur   Dossard N°

Signature obligatoire

http://piedsaretourne.wixsite.com/juniville

LA JUNIVILLOISE 2018

1 récompense à chaque coureur partant - Prime ou lot aux 5 premiers masculins

et 5 premières féminines de « La Junivilloise » - Prime «record de l’épreuve» battu

Lot au 1er masculin et 1ère féminine de « La Découverte »

Coupe aux vainqueurs par catégorie et par équipe – Tirage au sort de lots

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement sur le site internet :
http://piedsaretourne.wixsite.com/juniville et accepte toutes les clauses. J’autorise l’associa-
tion à publier des photos de la course dont celles me concernant. Par mesure de sécurité, le port 
d’écouteurs ou de casque audio n’est pas autorisé sur la course.


