
 date de naissance sexe:  M           F n° dossard

 adresse

 code postal Ville pays

 Club/association

 n° de licence Email

  distance distance

 Nom prénom

droit d'inscription

BULLETIN OFFICIEL D'INSCRIPTION

bulletin à renvoyer avant mercredi 20 octobre 2010 au Jogging Club Wormhoutois, 17 rue de l'Aubépine 59470 WORMHOUT ou 61 route 

de Wormhout 59470 LEDRINGHEM + droit d'inscription (chèque à l'ordre du JOGGING CLUB WORMHOUTOIS) + un certificat médical de 

moins d'un an autorisant la course à pied en compétition ou d'une licence (athlétisme, UNSS ou UGSEL) en cours de validité

renseignements Guillaume MACKER 03 28 65 65 90 / 06 26 44 84 23 ou Gilles QUEUGNET 03 28 62 91 21

(inscription possible sur place le jour de la course, supplément 1€)

ENGAGEMENT DU COUREUR                                                                              

Je m'engage à respecter le règlement de l'épreuve affiché sur le point de 

départ. J'accepte notamment que les photographies prises durant l'épreuve 

soient diffusées ou publiées.       
       signature obligatoire                                                            

(pour les mineurs, signature des parents)

droit d'inscription

course choisie 
(cocher la case)

retrait des dossards le samedi 24 octobre de 14h à 16h ou le jour de la course dès 8h salle polyvalente route de Steenvoorde  (au plus tard 

30' avant chaque épreuve). Départ et arrivée route de Steenvoorde, clôture des courses à 12h15. A l'occasion de cette épreuve 

l'organisateur contracte une assurance responsabilité civile

Café offert. Douches, vestiaires (non surveillés), soupe à l'arrivée. Les coureurs des 4km300 et 10km recevront une dotation offerte par                       

Les enfants participant au 700m et 1700m recevront une médaille.                                                                                                                       

Après la proclamation des résultats, tirage au sort des dossards des 10km: 1 VTT à GAGNER (présence indispensable). 

      700m (enfants nés en 1999 et après)

      1700m (enfants nés en 1997 et 1998 )

      10km:  6€ (4€ pour les Wormhoutois)

      4km300:4€ (3€ pour les Wormhoutois)

Course "des enfants"
700m     (enfants né en 1999 et après) départ 9h30

1km700 (enfants nés en 1997 et 1998) départ 9h45

Course "des As"
10km      départ 10h00

Course "Populaire"
4km300  départ 11h15

site internet: http://joggingclubwormhout.free.fr/
messagerie: joggingclubwormhout@free.fr
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Dimanche 24 octobre 2010
Course de la CitadelleCourse de la Citadelle

Epreuve comptant pour le

Challenge des Monts
Wormhout

CREDIT 
AGRICOLE

Grande Synthe

Hazebrouck Quaëdypre

GRATUIT

GRATUIT

Course 
de la 

Citadelle

tee shirt technique
offert

Projection 
de photos 
et vidéos

loterie 
VTT à gagner


