
INFOS DIVERSES
• ATTENTION

Il n'y aura pas d'inscription sur place le jour de la
course, le dimanche 22 novembre.

• INSCRIPTIONS PAR INTERNET SECURISÉ
www.topchrono.biz

• INSCRIPTIONS LIMITÉES
900 coureurs sur le 8 km
900 coureurs sur le 16 km

• CONTROLE D'INSCRIPTION ET RÉSULTATS
www.topchrono.biz

• COUREURS COSTUMÉS
Concours avec classement.
Des récompenses seront attribuées par un jury
en fonction de l'originalité des costumes.

• RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS
ET PLAN DU PARCOURS
• Contactez le 01 47 95 66 33

par fax: 01 47 95 66 28
par mail: sportge@mairie-de-garches.fr
ou encore service Jeunesse, Sports, Loisirs et
Associations Sportives - Mairie de Garches -
2, rue Claude Liard - 92380 Garches

• TROPHÉE DES HAUTS-DE-SEINE DES COURSES
HORS STADE
Les 8 et 16 km de Garches seront pris en compte dans le
cadre de la saison 2009-2010.

Bulletin d'enqaqernent 22 novembre 2009
numéro dossard

DISTANCE ---------!

NOM: _

PRENOM: _

ANNÉE de NAISSANCE: SEXE: _

LlCENCIÉ(E)S : _
(Nom du Club ou de l'association)

W DE LICENCE (joindre photocopie) : _

W CLUB F.F.F. : _

NON LlCENCIÉ(E)S : envoyer un certificat médical ou sa copie datant de moins d'un an
avec le bulletin précisant la non contre indication à la course à pied en compétition (loi
99223 du 23 mars 1999).

ADRESSE COMPLÈTE: --,---,-,.---,- --,--,-_--=---:-,---,._.,-- _
(Indispensable pour recevoir le bulletin 2010 et participer au Trophée du 92)

Code postal: Ville : _

CLUB, ASSO. : joindre la liste des participants faisant apparaître la course choisie, le nom, le
prénom, l'année de naissance, le sexe et le numéro de licence.

ENTREPRISE: joindre la liste des participants faisant apparaître la course choisie, le nom, le
prénom, l'année de naissance, le sexe.

Ne pas oublier d'expédier les certificats médicaux de chaque coureur.

Pour être pris en compte, le présent bulletin d'engagement doit être accompagné
du règlement des frais d'inscription correspondants, effectué par chèque à l'ordre
de: O.M.S.
Bulletin d'engagement et paiement sont à faire parvenir à l'Office Municipal des Sports
de Garches, 2, rue Claude Liard, 92380 Garches.

RAPPEL DES TARIFS: S,S€ pour le 8 km /7€ pour le 16 km / pas d'inscription
le jour de la course le 22 novembre.
L'engagement sur l'épreuve vaut acceptation sans réserve du descriptif de celle-ci et de
son règlement.

Renseignements: 01 47 95 66 33


