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HTrois boucles qui totalisent
le parcours de 1O Km.
HToutes les personnes âgées
de plus de 18 ans peuvent
participer à cette épreuve,
qu’elles soient licenciées ou
non.
HParcours identique et parallèle pour les femmes et les
hommes.

H Les dossards seront à retirer à partir de 16 H auprès
du bureau d’inscriptions sur le Port de La Turballe

H Samedi 5 juin 2O1O à 18 H sur le Port de La Turballe

H Parking sur le terrain du complexe sportif
H Sanitaires sur le port
H Douches à la demande, au complexe sportif
H Un ravitaillement
( un second ravitaillement sera installé à mi-parcours
en cas de forte chaleur )
H Vente de boissons
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OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
DE LA TURBALLE

PRESQU’ILE GUERANDAISE
ATHLETIC CLUB

COMITE DEPARTEMENTAL DU SPORT D’ENTREPRISE
FOULEES TURBALLAISES
LE 05 JUIN 2010

Bulletin d’inscription
Nom……………………………... Pr•nom………………………………. Sexe …..….
Date de naissance :……………………………...
Adresse : ………………………………………..
…...…………………………………….
Ville : …………………………………..
Club ou association :……………………………
N‡ licence FFA de l’ann•e en cours ………………...…..
N‡ licence FFSE de l’ann•e en cours…………..………..
Lieu de d•livrance :………………………………..…….

Droit d’inscription :

Pour les non licenci€s a la F€d€ration
Fran•aise d’Athl€tisme, fournir un Certificat
m€dical de non contradiction ƒ la pratique
sportive de course sur route de moins d’un an
ou sa photocopie certifi€e conforme

6 € avant le 04 juin 2010
8 € le jour de la course
R‚glement par ch‚que ƒ l’ordre de l’OMS

Bulletin ‚ retourner ‚ :
Mme LEROUX Marie Th•rƒse - Kernas - 44410 Saint Lyphard
T•l. 02 40 61 92 83 ou 06 81 06 85 39 ou 02 40 60 33 17
Email : mariethereseleroux@club-internet.fr

 ASSURANCE :

Une assurance est souscrite par les organisateurs en conformit• avec les
dispositions r•glementaires.
Les coureurs participent ‚ la course sous leur entiƒre responsabilit•.
Les licenci•s b•n•ficient des garanties li•es ‚ leur licence.
Les organisateurs d•clinent toute responsabilit• en cas de vols, d’accidents
ou de d•faillances pour des raisons de sant•.
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Parcours et horaire sur le site de l’OMS : www.oms-laturballe.fr
Rubrique … Agenda et Actualit•s † et … Foul•es Turballaises †
OM.S : claude.delorme@gegetel.net
CD FFSE : npbvoile@club-internet.fr

