Trail Urbain de Mondeville
Dimanche 11 octobre 2009

2 parcours :
9 Km - 19 Km
2 courses «nature»:
pour les personnes nées en 1991 et avant.
Départs devant Mairie - 10h00
Limité à 600 coureurs

Photo : Jérôme Lagunegrand

Venez découvrir Mondeville
«côté nature»
Particularités
Randonnée pédestre gratuite à 9h30,
dans le cadre de «Tout Mondeville Marche»
Lots aux 5 premières femmes et 5 premiers hommes
(uniquement classement scratch)

Buffet garni et convivial à l’arrivée
Infos sur : www.mondeville-athle.com et 02 31 84 45 31

Marché Nature
St André sur Orne
Caen Sud
02 31 79 50 53
Produits biologiques

Constructeur de maisons
individuelles à Mondevile 02 31 83 70 60

TRAIL URBAIN DE MONDEVILLE
Papier recyclé - Ne pas jeter sur la voie publique

Bulletin d’inscription

* A renvoyer au plus tard le 8 octobre à :

Trail urbain de Mondeville . 1, rue du Büddenstedt - 14120 Mondeville
Ce bulletin peut être photocopié.
Pièces à joindre obligatoirement pour toute demande d’inscription :
Bulletin d’inscription rempli.
Chèque du montant de l’inscription (voir tarifs plus bas).
Non licencié : certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an.
Licenciés : photocopie de la licence athlétisme de l’année en cours.
Les inscriptions incomplètes ne seront pas prises en considération.
Course:		
trail - 19km-10h			
(Cochez votre choix)

petit trail- 9km – 10h

Nom : _______________________		
Prénom : _________________
Année de naissance : 19___			
Masculin – Féminin (rayer la mention inutile)
Adresse : ____________________________________________________
Code postal : ___________________ Ville : ___________________
Tel : __________________________
E-mail :_______________________
Club : ________________________
N° licence : ____________________ Fédération : _______________
Droit d’inscription : Tarif unique 3 euros
Dernières inscriptions possibles le samedi face à la mairie de 15h à 19h. 5 euros
Pas d’inscriptions le jour de la course
Règlement par chèque à l’ordre de l’USOM athlétisme
Je reconnais et accepte que par le seul fait de mon inscription, je m’engage à me soumettre à l’ensemble des
dispositions du règlement du Trail Urbain de Mondeville 2009.
Date :
Signature :

Site internet : www.usomathlé.com
Contact téléphonique : 02 31 84 45 31
*Cachet de La Poste faisant foi

