
CHALLENGE CORA  REGROUPANT 

(1)La CORRIDA DE SCHOENECK ( Le 14/09/2014)

(2) Les  10 km de Ludo (Rosbruck LE 21/09/2014 )  

(3) Les 10km de Freyming le 23/11/2014                                          

*Challenge remis aux MEILLEURS TEMPS CUMULES POUR COUREURS AYANT OBLIGATOIREMENT PARTICIPES AUX TROIS EPREUVES    
DU CHALLENGE  (HOMME/ FEMME  toutes catégories confondue s ): Enregistrement en préinscription ( tarif réduit) ou individuellement au 
départ de chaque course .

*Challenge  (composition cadre photographique  portant références des manifestations, affiché au magasin CORA FORBACH et remis en jeu l’année 
suivante)   

  *Un exemplaire  nominatif  de même type (composition cadre photographique personnalisé portant références du challenge remis aux meilleurs 
temps sratch des  catégories , Sénior H, Sénior Femme , Vétéran 1 Homme Vétéran 01 Femme , Vétéran 2 et + homme, vétéran 2 et + femme )   

Tombola gratuite pour l’ensemble des participants 

 CORRIDA DE SCHOENECK

       Dimanche 14/09/2014 

              départ 10h00

                    N°1

  Complexe sportif / stade de

       Schoeneck 57350

     PARCOURS DE 10KM

               URBAIN 

      10 KM POUR LUDO

      Dimanche 21/09/2014

            départ 10h00

                  N°2

             Face Mairie 

        de ROSBRUCK 57800

       PARCOURS 10 KM 

       SEMI FORESTIER  

   10 KM DE FREYMING

  Dimanche 23/11/2014

           départ 10h00

                   N°3

     RUE REUMAUX 57800 

     FREYMING MERLEBACH 

     PARCOURS DE 10 KM

                NATURE

                                                    BULLETIN DE PREINSCRIPTION  AU  CHALLENGE CORA 
                                                  TARIF REDUIT : 20 EUROS  
                      Pré-inscription au Challenge Prises en compte jusqu’au départ de la Corrida de SCHOENECK le 14/09/2014 .
                   Bulletin validé sur place ou à envoyer avant le 07/09/2014 à 
                   

« Association le rêve de ludo »  chez Mr GENCO Stéphane ,44 rue Principale 57800 BENING LES SAINT AVOLD

                   Obligatoirement accompagné de votre règlement de 20 euros (par chèque à l’odre de « le rêve de ludo ») et 
                   la photocopie d’une licence sportive ou d’un certificat médical de non contre-indication  à la pratique sportive
                   datant de moins d’un an .                 

INSCRIPTION COURSE INDIVIDUELLE
« 10 km pour Ludo : 21 septembre 2014 à Rosbruck 57800  »

Pré-inscription 10 km pour Ludo prises en compte jusqu’au 15/09/2014  à adresser à TARIF REDUIT 07 EUROS:  

« Association le rêve de ludo »  chez Mr GENCO Stéphane ,44 rue Principale 57800 BENING LES SAINT AVOLD

                      Obligatoirement accompagné de votre règlement de 07 euros (par chèque à l’odre de « le rêve de ludo ») et la photocopie d’une licence sportive 
                      ou d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive datant de moins d’un an . 

                    Inscriptions sur place le 21/09/2014 à compter de 08h00 : TARIF  08 euros :             

BULLETIN D’INSCRIPTION
         Inscription course :(N° course) :   
           Inscription Challenge  :   
                   NOM: ---------------------------------------------------------------Prénom: ---------------------------------------------------------------------
                    
                   Sexe : M    F  Année de naissance :                    Adresse mail ------------------------------------------------ envoi du classement

                  Club/Association :--------------------------------------          N°  licence :-----------------------------------------

                   Adresse N° :---- Rue ------------------------------------------------- Ville -------------

                   Signature :

                  Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive datant de moins d’un an  !


