Nom : ………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………….
Date de naissance : ………………………………………………
Sexe :

F

Dimanche
22 septembre 2019

M

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………….… Ville : ……………………………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………

Tél : ……………………………………………

37ème Edition

Licencié : copie de votre licence ou certificat médical.
N° de licence : ……………………………… Club ………………………………………………………….…….…
Non licencié : Certificat médical datant de moins d’un an (Sauf marcheurs et éveil athlétique)

Catégorie

Année

Distance

Prix

Départ

Éveil athlétique

2010 à 2012

0,8 km

3€

11h45

Poussins

2008 - 2009

1,5 km

3€

11h25

Benjamins

2006 - 2007

3 km

4€

11h25

Minimes

2004 - 2005

5 km

4€

10h40

Cadets / Juniors / Espoirs
Séniors / Masters

2003 et avant

12 km

12 €

8h40

2001 et avant

21 km

12 €

8h30

Foulée sympa (marche)

Adulte

9

12 €

8h45

Foulée sympa (marche)

- de 13 ans

4€

8h45

Juniors / Espoirs / Seniors
Masters

ou
12 km

Choix

Date et signature
(Signature des

parents pour les mineurs)

Du fait de son inscription, le concurrent donne à l’organisation un pouvoir tacite pour utiliser toutes photos ou
images concernant la course dans le cadre de la promotion de celle-ci.

Et l’ensemble de nos partenaires sur notre site internet : www.lagresylienne.fr
Comité des Fêtes - Siret : 794 837 377 00017 - Ne pas jeter sur la voie publique

Chers amis sportives et sportifs,

BULLETIN
D’INSCRIPTION

Dimanche 22 septembre - 37ème édition de « La Grésylienne ».
Comme les années précédentes, les organisateurs vous proposent :


2 parcours de 12 et 21 km pour les adultes,



Un parcours éveil athlétique (800 mètres) pour les enfants,



3 distances 1.5, 3 et 5 km pour les jeunes,



Deux parcours marcheurs, un de 9 km et un de 12 km identique à
celui des coureurs.

Trois ravitaillements sont prévus sur le tracé des 21 km et deux pour
tous les autres courses ou marche.
Chronométrage par puce électronique.
Rendez-vous le 22 septembre

A retourner au :
Comité des Fêtes « La Grésylienne » Mairie - 73100 GRESY SUR AIX
Inscription sur place : Samedi 21 septembre de 09h00 à 18h00.
Attention : aucune inscription le dimanche matin pour les 12 et 21 km.
(possibilité de s’inscrire le dimanche matin pour marche et petits parcours)

Inscription par courrier : avant le 14 septembre
(cachet de la poste faisant foi)
Inscription sur internet : www.L-Chrono.com/inscriptions-la-gresylienne
jusqu’au 20 septembre minuit
Retrait des dossards à la salle polyvalente :


le samedi 21 septembre de 09h00 à 18h00



à partir de 07h00 le dimanche 22 septembre

Impression gratuite du prénom sur le dossard sous réserve de
votre inscription avant le 14 septembre.

