
            LA MADICOISE      N° DE DOSSARD

BULLETIN D’INSCRIPTION    « LA MADICOISE »
15210 MADIC

 Dimanche 11 Août à partir de 07 heures à la salle des fêtes de MADIC 
(départ des courses 9 h00, 10 h 00 et 11 h00 heures – départ randonnée départ libre)

3 €uros de plus après le 08 août (course)

Courses adultes —    21 km           14 euros sans repas

Courses adultes —    12 km           11 euros sans repas

Courses adultes —    5 km               7 euros sans repas

                                                                 Randonnée pédestre —           5 km –  5 euros sans repas

                                                                 Randonnée pédestre —         12 km –  5 euros sans repas

                         Repas              13 euros x …….. = …….

Repas enfant jusqu’à 12 ans           8 euros x ……… = …..

Courses enfants gratuite départ 12 h 00
(Cochez les cases correspondantes)

 

Nom : ……………………………………………                            Prénom : ………………………………………….   

Date de naissance : …………………………………..              Sexe :      M    ou   F

Adresse : ……………………………………………………………………….

Code postale : ………………………….                                  Ville : ……………………………………………………….

Tél : …………………………………………                                   E-mail : …………………………………………………………

Club : ………………………………………………………….             N° Licence : ………………………………………..

POUR LES NON LICENCIES     et POUR LES LICENCIES:
Ils doivent remplir le bulletin d’inscription auquel sera joint-le CERTIFICAT MEDICAL de « non contre-indication à la 
pratique de la course à pied en compétition » datant de moins d’un an ou la photocopie de la licence en cours de 
validité. 

LE PARCOURS :
 Un parcours sélectif qui emprunte des chemins en sous-bois et des prés (90%) et des routes (10%) avec vue sur les 

monts du cantal et passage le long de la Dordogne. Trois ravitaillements tout au long du parcours. Pour la sécurité, la 
protection civile sera sur place tout au long de l’épreuve. Possibilité de douche et de planter la tente.

DATE : ………………………….                                                                                       SIGNATURE : …………………………

Renseignements : 04 71 67 94 36  / 06 82 29 59 30                                         E-mail  : courselamadicoise@orange.fr

mailto:courselamadicoise@orange.fr

