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Pré du Bel Ébat - Évreux

10h : 2,5 Km Harmonie Mutuelle
10h30 : 10 Km course Clé en main
12h : 5 Km marche Transurbain
12h15 : 5 Km course Intersport
13h : 1,8 Km relais famille Bricoman
13h30 : 2x2,5 Km relais jeunes et
adultes MNT

NOUVEAU

BULLETIN D’INSCRIPTION
À renvoyer accompagné d’un chèque à l’ordre de
l’EAC Athlétisme, Stade Roger Rochard, Rue Jean-Bouin - 27000 Évreux

Inscriptions en ligne du 08/07/22 au 21/09/22, possibilité de s’inscrire le samedi 24/09 à Intersport
Guichainville de 11h à 18h et le jour même à partir de 7h30 au Pré du Bel Ébat.
2,5 Km course ou marche Harmonie Mutuelle :
5 € jusqu’au 21/09 puis 7 €

5 Km course Intersport :
10 € jusqu’au 21/09 puis 12 €

(ouvert aux personnes nées avant le 31/12/2010)

(ouvert aux coureurs nés avant le 31/12/2008)

10 Km course Clé en main (challenge Run’Eure) :
13 € jusqu’au 21/09 puis 15 €

1,8 Km relais famille Bricoman :
2 € le binôme jusqu’au 21/09 puis 5 €

(ouvert aux personnes valides et porteuses de handicap,
nées avant le 31/12/2006)

(ouvert aux enfants nés entre le 01/01/2011 et
le 31/12/2015 et aux adultes nés avant le 31/12/2005)

5 Km marche Transurbain :
10 € jusqu’au 21/09 puis 12 €

2x2,5 Km relais jeunes et adultes MNT :
10 € le binôme jusqu’au 21/09 puis 14 €

(ouvert aux marcheurs nés avant le 31/12/2008)

(ouvert aux personnes nées à partir du 01/01/2009)

Challenge entreprises Harmonie Mutuelle : 5 km 25 € et 10 Km 37 €. Équipes de 4 coureurs.
Non autorisé aux clubs FFA, association running et triathlon,… Pas d’inscription pour les challenges
le samedi 24/09 et dimanche 25/09.

INFORMATIONS À COMPLÉTER
Nom : .................................... Prénom : ...............................................
Date de naissance : ......... / .......... / ................... Sexe :
F
M
E-mail : .....................................................................................................
Nom du club FFA : ............................................................................... N° FFA : ......................................................
N° pass Running : ...................................................................................
Nom de l’entreprise (si participation au challenge entreprise) : .......................................................................................
Adresse personnelle :...........................................................................
nt sur
Code postal : ........................ Ville : .....................................................
le régleme
Retrouvez ou en scannant
e.fr
Date : ......... / .......... / .................
lebroicienn
e

Signature obligatoire

Je déclare avoir remis à l’organisateur une licence sportive habilitée pour la course à pied ou un certificat
de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an au
jour de la course pour les courses et marche de 5 km et 10 km. Les licenciés bénéficient des garanties liées
de l’assurance liées à leur licence, il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. Une
autorisation écrite des parents est exigée pour les mineurs. Aucun dossard ne sera délivré sans licence
ou certificat médical. Par la présente inscription, je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la
compétition et déclare l’accepter sans aucune restriction.

le QR cod

