La Galopée
Franqueville Saint-Pierre - Belbeuf
Dimanche 3 juin 2018
BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL
Bulletin à retourner au plus tard le samedi 26 mai 2018
(le cachet de la Poste faisant foi)
EAPE – La Galopée
Salle David Douillet
Place Marcel Ragot
76520 Franqueville Saint-Pierre

Après cette date : Inscriptions au Gymnase du Lycée Galilée rue de Belbeuf à Franqueville Saint-Pierre le samedi 2 juin
uniquement
Renseignements au : 06.42.54.91.68 ou lagalopee76@gmail.com ou http://eape.athle.com/
Nom : ……………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………..

Prénom : ………………………………………………..
Sexe : …………………………………….

Adresse : ………………………………………………...

Contact (obligatoire) :

Code postal : ……….Ville : ………………………….....

Tél. :…………………………………………………......
E-mail :…….……………………………………………

Club : …………………………………………………….
Licence n° : ……………………………………………...

Taille du tee-shirt :
XS  S  M 

Epreuve choisie :
Tarifs :

L

XL 

 Galopée 30 km
 Galopette 15 km
 Galopade 10 km
 Galonordique 15 km  Galopédestre (non chronométrée) 10 km
Galopée 18 €

Galopette 15 €
Galopade 11 €
Galonordique 15 € Galopédestre 5 €
Majoration de 3 € à partir du 27 mai
Règlement à l’ordre de l’EAPE
Forfait club (si transmission simultanée) : 1 inscription gratuite pour 10 inscriptions
Inscription et Retrait des dossards au Gymnase du
Pas d’inscription le dimanche matin
Lycée Galilée
(sauf pour la Galopédestre)
Samedi 2 juin de 15h30 à 18h00
Dimanche 3 juin de 7h15 à 9h30
Autorisation parentale
pour les mineurs
Nom et prénom du représentant légal

Signature :

Je joins à mon bulletin d’inscription la photocopie d’un
certificat médical de non contre-indication à la pratique
de la course à pied ou de la marche nordique en
compétition postérieur au 3 juin 2017 ou si je suis
licenciée la photocopie de ma licence 2017/2018 (voir
règlement et licences valables sur notre site
eape.athle.com – Rubrique La Galopée / Inscriptions).
 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement
(http://eape.athle.com/). Cocher la case
Signature :

Aucune inscription ne sera prise en compte sans ces documents

Merci de compléter notre information :
-

Avez-vous déjà participez à l’une des épreuves de la Galopée ?

 Oui
-

 Non

Si oui, en quelle(s) année(s), sur quelle(s) épreuve(s) (Galopée, Galopette, Galopédestre, Galopade,
Galonordique) ou distance(s) ?
Année(s)

Epreuve(s) / Distance(s)

