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LA BOUCLE BEL AIR (12,2 km) : Départ 9h30 - À partir de 16 ans

12 € pour les personnes inscrites avant le 05/05/2019

14 € pour les personnes inscrites le jour de l’épreuve

Épreuve inscrite au Challenge du Pays d’Aix

LA BOUCLETTE (6 km) : Départ 9h30 - À partir de 16 ans

10 € pour les personnes inscrites avant le 05/05/2019

12 € pour les personnes inscrites le jour de l’épreuve

Épreuve inscrite au Challenge du Pays d’Aix

LA BOUCLE DES JEUNES (1 ou 2 km) : Départ 9h00

8-11 ans (1 km) / 12-15 ans (2 km)

3 € - Places limitées à 100

IL EST IMPOSSIBLE DE S’INSCRIRE  À PLUSIEURS ÉPREUVES
Ces courses sont ouvertes aux personnes handicapées
(se rapprocher obligatoirement des organisateurs pour l’inscription)

Au départ du Complexe des Terres Blanches

BULLETIN D’INSCRIPTION
La Boucle Bel Air (12,2 km)
La Bouclette (6 km)
La Boucle des Jeunes (1 km)
La Boucle des Jeunes (2 km) Sexe :       F       M

Nom : ...............................................................
Prénom : ..........................................................
Date de naissance : ......./......./.........................
Adresse : ..................................................................................
.................................................................................................
CP : ..........................Ville : ......................................................
Tél : ......../........./........./........./........
Mail : .............................................
Club : ............................................
N° de licence : ..............................
PARTICIPATION AU CHALLENGE DU NOMBRE
(150 € À REMPORTER en bon d’achat chez Endurance shop)

Garderie (jusqu’à 12 ans)        Signature
Gratuite pour les coureurs

N° de dossard

RETRAIT DES DOSSARDS

ATTENTION

l le 4 Mai de 10h à 18h
à DECATHLON BOUC BEL AIR
(remise de 10% offerte ce jour-là sur
 le rayon running )

l le 5 Mai dès 7h30
sur la manifestation

Aucune récompense ne sera 
remise si l’intéressé n’est 
pas présent et une seule 
récompense par personne sera 
attribuée

La participation à une épreuve 
implique automatiquement 
l’acceptation du règlement 
intérieur disponible sur

www.boucbelair.fr ou par mail :
sports@boucbelair.fr
ou à l’adresse suivante :
Mairie de Bouc Bel Air 
Service Sports et Vie 
Associative
Les Boucles Bel Air
Hôtel de Ville
13320 BOUC BEL AIR   

Les participants non licenciés devront joindre au bulletin d’inscription 
un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course 
à pied en compétition, datant de moins d’un an ou fournir la copie de 
la licence ou du certificat, conformément à la loi n°84.610 du 16/7/84 
modifiée.
Les personnes mineures devront joindre une autorisation parentale 
disponible sur le site internet de la ville ou au service des Sports et 
Vie Associative.
Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de la ‘‘Régie des Recettes 
Evènements’’.


