
BULLETIN	  D’INSCRIPTION	  -‐	  COURSE	  NATURE	  MIXTE	  
Cadets	  –	  Juniors	  –	  Seniors	  –	  Vétérans	  –	  Licenciés	  ou	  non	  

	  

DEPART	  DES	  2	  COURSES	  A	  10H	  
!	  7	  km	  -‐	  8	  €	  (10	  €	  le	  jour	  de	  la	  course)	  	  
	  
NOM	  :	  ………………………………………………………………………	   PRENOM	  :	  …………………………………………..	  

ANNEE	  NAISSANCE	  :	  ……………………	   	   SEXE	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  "	  M	  	  	  	  	  "	  F	  

VILLE	  DE	  DOMICILE	  OU	  CLUB	  :	  ………………………………………………………………………………………………	  

SI	  LICENCIE	  FFA,	  N°	  DE	  LICENCE	  :	  ………………………………….……………………………………………………….	  

	  
!	  11km	  –	  8	  €	  (10	  €	  le	  jour	  de	  la	  course)	  
	  
NOM	  :	  ………………………………………………………………………	   PRENOM	  :	  …………………………………………..	  

ANNEE	  NAISSANCE	  :	  ……………………	   SEXE	  :	  	  	  	  	  	  	  	  "	  M	  	  	  	  	  "	  F	  

VILLE	  DE	  DOMICILE	  OU	  CLUB	  :	  ………………………………………………………………………………………………	  

SI	  LICENCIE	  FFA,	  N°	  DE	  LICENCE	  :	  ………………………………………………………………………………………….	  

	  
Bulletin	  à	  compléter	  et	  	  à	  retourner	  avec	  le	  règlement	  et	  le	  certificat	  médical	  de	  non	  contre-‐

indication	  à	  la	  pratique	  de	  la	  course	  à	  pied	  en	  compétition	  datant	  de	  moins	  d’un	  an	  ou	  présentation	  
de	  licence.	  Autorisation	  parentale	  exigée	  pour	  les	  mineurs.	  

	  
	  Inscription	  sur	  	  http://www.agiletalon.fr	  ou	  sur	  www.klikego.com	  jusqu’au	  1er	  octobre	  2016	  

Ou	  par	  courrier	  avant	  le	  28	  septembre	  2016	  à	  	  
Daniel	  HAINRY	  -‐	  	  7	  impasse	  Phéline	  Maussifrotte	  –	  35520	  LA	  MEZIERE	  

	  
	  
	  
	  
	  
But	  de	  l’Association	  :	  L'Atelier	  d'écriture	  a	  pour	  objectif	  de	  valoriser	  la	  personne	  gravement	  malade	  
ou	   en	   soins	   palliatifs	   à	   travers	   ses	   mots	   et	   propose	   au	   chevet	   un	   espace	   d'expression	   et	   de	  
distraction	  :	  	  
# ateliers	  d'écriture,	  lecture	  à	  voix	  haute,	  récit	  de	  vie,	  
# mais	  aussi	  journal	  de	  l'atelier	  chaque	  semaine,	  exposition	  annuelle	  et	  rencontres	  d'artistes.	  
Tout	  pour	  se	  changer	  les	  idées,	  oublier	  un	  moment	  sa	  maladie	  et	  faire	  venir	  la	  vie	  de	  l'extérieur	  à	  
l'intérieur	  de	   l'hôpital.	  L'argent	  récolté	  sert	  à	   financer	   la	  publication	  des	   journaux	  et	   l’édition	  des	  
récits	  de	  vie	  qui	  sont	  gratuits	  pour	  les	  personnes	  malades.	  
Contact	  :	  Céline	  Feillel	  06	  64	  45	  15	  17	  contact@ecrit-‐tout.fr	  	  www.ecrit-‐tout.fr.	  	  
	  
	  
	  

1	  €	  PAR	  COUREUR	  REVERSE	  POUR	  L’ASSOCIATION	  L’ATELIER	  D’ECRITURE 
	  


