Programme du Samedi 24 Mai 2014 - Parc du Verney
VILLAGE 9h
14h
15h
15h30

Inscriptions, retraits des tee-shirts et dossards - école Waldeck Rousseau
Ouverture du village, du parking vélo et de la consigne
Clôture des inscriptions du 8 km (pour le 2 km et le 4 km, 16h30)
Garderie gratuite assurée par l’ADMR, dès 4 ans, (dans la limite des places disponibles)

HORAIRES 16h30
Départ du 2 km allure libre et marche famille
17h15
Départ du 8 km chronométré avec puce à restituer à l’arrivée
18h
Départ du 4 km allure libre
19h
Remise du Chèque
Les courses sont précédées d’un échauffement et suivies d’une séance de récupération.
Les podiums ont lieu dès l’arrivée de chaque course.
Réﬂexe écologique, inscrivez-vous en ligne sur www.odyssea.info
. Vélostation : gardiennage gratuit dès 14h, Parc du Verney, face à la Poste
. Accès voitures : sortie VRU 15 - Parking des Conventions (près du Phare), avec navettes gratuites toutes les 20mn,
depuis l’arrêt Parc des Expositions (aller 15h30 -16h30, retour 19h - 20h)
. Lignes régulières STAC gratuites l’après-midi sur présentation du tee-shirt ODYSSEA 2014

Bulletin d’inscription 1 par participant écrit lisiblement

Code Postal
E-mail
Date de naissance
2 km 7 ans à 11 ans
(2007)

(2003)

Ville

ou 3 ans à 6 ans
(2011)

tél. portable
N° licence FFA
+ Nom accompagnateur adulte :

(2008)

................................................................................................

8 km *
4 km (à partir de 10 ans : 2004) : Marche
Course
Challenge du nombre (nom de l’association, l’entreprise, l’école, l’équipe) :.....................................................

* 8 km chronométrés (à partir de 16 ans - 1998), avec certiﬁcat médical OBLIGATOIRE de non
contre-indication à la course à pied en compétition, de moins de un an à la date de la course, (ou
copie de licence FFA, FFTRI, UFOLEP Athlé, valide)

Tarifs d’inscription Jusqu’au 22 mai
. Enfants, étudiants (1)
. Adultes
. 8 km chronométrés

le 24 mai

6€

6€

12 €

15 €

15 €

18 €

Jeunes à partir de 1998,
étudiants, adultes

. Dons .............................€
(1) Sur présentation de la carte d’étudiant 2013/2014

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e)………………………………………………………
Autorise……………………………… Né(e) le…………………........
À participer à la course/marche ODYSSEA du 24 mai 2014
Signature………………………………
Chèques à l’ordre de : ODYSSEA Organisation
Les fonds récoltés seront reversés aux associations locales
qui accompagnent les personnes atteintes du cancer du sein.

Conformément à la loi “Informatique et libertés” du 6
janvier 1998, vous bénéﬁciez d’un droit d’accès et de
rectiﬁcation aux informations qui vous concernent en
vous adressant à ODYSSEA, 21 passage Larousse, 92240
MALAKOFF.
Si vous souhaitez recevoir des propositions commerciales de nos partenaires par voie électronique, merci de
cocher la case ci-contre
Attestation sur l’honneur
Je soussigné(e)................................................................
déclare avoir lu et adhérer entièrement au règlement
général de la course-marche ODYSSEA (consultable sur
odyssea.info ou adressé par courrier sur simple demande
écrite à ODYSSEA, 21 passage Larousse, 92240 MALAKOFF). J’accepte sans aucune réserve que mes nom,
prénom et photos prises au cours de la manifestation
ﬁgurent dans les médias à l’issue de la course/marche.

Signature
à faire précéder de la mention “lu et approuvé”

Ne pas jeter sur la voie publique - IImprimé sur papier recyclé. Imprimerie labellisée Print Environnement

A retourner avant le lundi 19 Mai 2014 à : ODYSSEA Chambéry, 56 chemin de la rivière - 73000 Bassens
Permanences d’inscriptions, retrait tee-shirts, dossards du 26/4 au 22/5 : lieux et horaires à consulter sur www.odyssea.info
ou Inscription en ligne avec paiement sécurisé par CB possible jusqu’au mardi 20 Mai 22h30 sur www.odyssea.info
Nom
Prénom
Sexe M
F
Adresse

