
NOM :  ........................................................................................................

PRÉNOM :  ................................................................ M ❏  F ❏
ANNÉE NAISSANCE :  ...........................................................

E-MAIL : 
(écrire lisiblement 1 case par lettre pour recevoir le journal par Internet – pas d’envoi papier)
Nom club / ou ville :  ..............................................................................................................................................................................................
(pour challenge du nombre et classement des toulougiens)
N° de licence   ..................................................................  ou certificat médical* (sauf rando)

Signature *Certificat « De non contre-indication à la pratique de la course à pied, en compétition, 
daté de moins d’un an ». 
La signature du bulletin vaut acceptation du règlement, disponible sur www.toulouges.fr 

❏ 900 m (année : 2009 à 2014)
❏ 1800m (année : 2005 à 2008)

BULLETIN INSCRIPTION  19-20 mai 2018

Club/Groupe
1 dossard offert
pour 10 inscrits

Challenge
Running 66

6€ (7€ le jour même)
à partir de 2004 (minimes) + autorisation parentale

10€ (13€ le jour même)
à partir de 2002 (cadet) + autorisation parentale

13€ (14€ le jour même)
à partir de 2002 (cadet) + autorisation parentale

9€ (9,3 km plat)

Scratch+ 3 premiers chaque catégorie H/F : bon d’achat, lot.
3 premiers Toulougiens H/F : tripack.
Primes aux 5 premiers H/F : 250€, 200€, 150€, 120€, 100€.
Primes aux 5 premiers du 66 H/F : 100€, 75€, 50€, 30€, 20€ (hors top 5).
Chaque catégorie H/F : bon d’achat, lot sportif, vin.
3 premiers Toulougiens H/F : tripack. 
Equipes les plus représentées : 1er 150€ - 2e 100€ - 3e Deux Magnum.
3 meilleurs déguisements : tripack.

Récompenses

Gratuit

Autorisation parentale pour les mineurs

coursestoulouges66@orange.fr - 06 11 55 65 19

Signature

Inscriptions 
en ligne sur 

www.tempscourse.com
Par courrier
G. Debiasi

34 rue Branly
66350 Toulouges

Inscription obligatoire

2009-2018
La Décima

Kids
20 mai

11h

5 km
19 mai

17h

5 km
19 mai

17h

10 km
20 mai

9h

10 km
20 mai

9h

Rando
20 mai

8h

5 km
19 mai

17h

10 km
20 mai

9h
+


