BULLETIN D’INSCRIPTION
La Rose Saônoise

Samedi 12 octobre 2019

1 bulletin par personne - 1 réglement par famille

(A agrafer avec l’ensemble des bulletins - Date limite d’envoi le 5 octobre 2019)

Monsieur

Nom, prénom

Madame

Commune

Garçon

Fille

Code Postal

Plus de 16 ans

6ème édition
Marche /course solidaire
contre le cancer du sein
2 parcours : 5 km / 2,5 km
1 seul départ
Non chronométré

Échauffement ludique
avec Tessa à 14h

Tranche d’âge (Dans un but statistique)
Moins de 16 ans

La Rose Saônoise
L’association la Rose Saônoise propose

Le montant des sommes récoltées est
reversé intégralement à la Ligue contre le
Cancer - Comité Haute-Saône.

Je reconnais avoir pris connaissance du
réglement.
Date et Signature :

Chèque à l’ordre de «La Rose Saônoise»
A adresser à

La Rose Saônoise
39 rue Didon
70000 Vesoul

Le port d’un vêtement rose sera apprécié !

Participation minimun
5€ par personne
Gratuit pour les - de 16 ans

Sur place
Atelier maquillage
Crêpes et buvette
Vente T-shirts roses 10€
Gobelets consignés 1€

Samedi 12 octobre 2019
Départ à partir de 14h30
Le montant des sommes récoltées est reversé intégralement
à La Ligue contre le Cancer

Lac de Vaivre et Montoille - Côté plage
Rejoignez - nous sur la page facebook La Rose Saônoise

REGLEMENT

Organisateur :
Association la Rose Saônoise

NOS PARTENAIRES

Contacts : Isabelle Muller au 03 84 96 67 27 - i.muller@gh70.fr
ou Sophie Mancassola au 03 84 96 68 07 - s.mancassola@gh70.fr
Lieu : lac de Vaivre et Montoille, côté plage.

Parcours : marche /course ouvert au public, 1 seul départ à partir de 14h 30 ;
Deux parcours au choix : 5 km ou 2,5 km sur le chemin autour du lac, interdit à
la circulation.
Les enfants sont sous la responsabilité des parents.

Ravitaillement : à l’arrivée sous chapiteau + vente de crêpes et buvette.

Assurance : l’organisation est couverte par la responsabilité civile souscrite
auprès de la MAIF.
Il incombe aux participants d’être assuré personnellement.
Droit à l'image : chaque participant autorise l’organisation à utiliser ou à faire
utiliser ou reproduire ou faire reproduire son nom, son image, sa voix dans le
cadre de la course marche «la Rose Saônoise» en vue de toute exploitation.

Inscription : à remplir de préférence à l’avance pour faciliter le traitement
informatique :
- Par courrier avant le 05 octobre 2019 (Chèque de 5 euros minimum par
personne , à l’ordre de « La Rose Saônoise »).
- Sur site internet adeorun.com (0.86 cts de frais d’inscription supplémentaire).
Gratuit pour les moins de 16 ans.

Possibilité d’inscription sur place de 10h00 à 14h00 sans majoration de tarif.
Pré inscription vivement recommandée.

Parking : du lac, du ludolac et sur celui du pôle universitaire en face du parking
du ludolac.

Services : toilettes accessibles à l'entrée du camping et au gymnase.
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