
 

BULLETIN D’ ENGAGEMENT 

                           

DIMANCHE  13 MAI 2018 – CARRY LE ROUET 

A partir de 9h - Salle Paul Lombardi (PARKING de la plage du Rouet GRATUIT jusqu’à 14h) 

 Les inscriptions pourront être effectuées sur place (dans la limite des dossards disponibles), ou  :  

- Par courrier auprès du  club organisateur :  NWA CÔTE BLEUE : 403 chem du Maufatan, 13 820 ENSUES LA REDONNE,           

à renvoyer avant le 30/04/2018. (Contact Sandrine ou Patrice Tel 06 99 33 84 08) 

 - A déposer :  auprès du MARATHONIEN SPORT rue Jean Fiolle, 13 0006 Marseille avant le 30/04/2018.  

- Inscriptions  & Paiement en Ligne  www.kms.fr,  jusqu’au jeudi 11 mai 2018. 

TRAIL LA CALANQUAISE    14 km                         14 €                             Le jour de la course :       16 €     

GIRLY CALANQUAISE           5 km                          10 €                             Le jour de la course :       12 €     

NORDI’ CALANQUAISE      12 km                          13 €                             Le jour de la course :      15 €      

 

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

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

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

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

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

CLUB / ENTREPRISE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

          Non licencié (e) :  Certificat médical à joindre obligatoirement de non contre-indication à la course à pied en compé-

tition datant de moins d’un an. 

         Licencié (e) :   N° de licence : ……………………………………... ….   Fédération : ………….…………………………..…………………………... 

 

          Je reconnais avoir pris connaissance du règlement disponible sur www .trail-la-calanquaise.com, et l’accepter 

dans son intégralité. 

           Je déclare être couvert par une assurance personnelle et prendre sous ma responsabilité tout accident de santé     

pouvant être dû à la suite directe de l’épreuve.  

        Date :                                                                Signature :  

AUTORISATION PARENTALE POUR LE MOINS DE 18 ANS 

Je soussigné (e) Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………...………………………… 

Autorise mon fils      ma fille   ,  à participer à LA CALANQUAISE et dégage l’organisateur de toute responsabilité. 

http://www.kms.fr

