
BULLETIN D’INSCRIPTION



Programme
9h30    Sortie vélo solidaire de 50km à allure contrôlée et encadrée
    Port du casque vivement conseillé.  
	 			Parcours	sur	route	ouverte	à	la	circulation,	fléché	et	encadré.

17h00   L’Armentiéroise by night 7km
17h05    L’Armentiéroise by night 7km de marche
	 				(non	chronométrée	mais	médaille	Finisher	offerte)

18h00   5 courses enfants gratuites 
     de 450m à 1900m suivant les catégories d’âges 
    (Nés de 2005 à 2008     Nés de 2009 à 2010    Nés de 2011 à 2013  		Nés	de	2014	à	2016)

19h00   Podium des courses enfants 
	 				(les	3	premiers	garçons	et	filles	de	chaque	épreuve)

19h15     L’Armentiéroise by night : 16km solo ou en relais à 2
19h20   Remise de Prix de l’Armentiéroise by night 7km
21h15     Remise de Prix de l’Armentiéroise by night 16km
     solo et en relais à 2

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

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

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................

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

Téléphone : .....................................................................  Mail : .................................................... @ : ...................................................................

Fédération : .................................................................... Club : .................................................................................................................................

N° de licence : ..............................................................

Attention : Un participant mineur devra être sous la responsabilité d’un parent.

Règlement à l’ordre de Courir pour Armentières à adresser accompagné du bulletin d’inscription à :
L’Armentiéroise - 4, rue du Pressoir - 77440 Armentières-en-Brie

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de mon épreuve, consultable sur : 
www.courirpourarmentieres.com  (Pour les mineurs signature obligatoire des parents)

   Date :  .................../......................... /.........................  Signature :

Tarifs :  La sortie vélo : 6 €         Les courses enfants : Gratuites
    L’Armentiéroise by night 7km : 11 € (né	en	2004	et	avant)	  +1€ sur place le jour J
    L’Armentiéroise by night 16km : 17 € (né en 2001 et avant )  +1€ sur place le jour J
    L’Armentiéroise by night en relais à 2 (7km + 9km) : 27 € par équipe (né en 2004 et avant, puis né     
						en	2003	et	avant)		 +2€ sur place le jour J 
                                                   NOMBRE DE DOSSARDS LIMITÉ 

Renseignements :  www.courirpouramentieres.com             Courir pour Armentières en Brie 
                                 Organisation : 06 15 15 47 28

Restauration 

sur place 

(pizzaiolo) 
à partir de 17h


