
32ème MATINEE DE LA COURSE 
Dimanche 11 Novembre 2012 

Course à pied distance environ 3 Km 

Stade Annette Sergent – Départ 10h30 

Clôture des inscriptions 10h20 

Inscription gratuite : Bulletin d’engagement à retourner à votre club ou au service des sports 26, boulevard 

Jules Ferry 27400 LOUVIERS  AVANT VENDREDI 9 NOVEMBRE 2012 

Renseignements : Service des Sports  02.32.09.58.65 

Bulletin d’Engagement 

NOM :     Prénom :    Age : 

Club : CERCLE D'ESCRIME LOVERIEN 

 Déclare avoir en ma possession un certificat médical de non contre indication à la pratique de 

course à pied datant de moins d’un an. 

 Déclare que mon enfant ci-dessus désigné a en sa possession un certificat médical de non 

contre indication à la pratique de course à pied datant de moins d’un an. 

Responsabilité Civile : Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance souscrite par le Ville. 

Individuelle accident : Il incombe à tous les participants de s’assurer personnellement. 

Date        Signature    
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