
Entourez le circuit choisi pour chaque format : Entourez le circuit choisi pour chaque format :

Difficile 2,5km    Moyen 2km    Facile 1,5km Difficile 2,5km    Moyen 2km    Facile 1,5km

Difficile 5km      Moyen 4km    Facile 3km Difficile 5km      Moyen 4km    Facile 3km

J'ai une puce électronique : OUI            NON Si OUI, n° : ___________________ J'ai une puce électronique : OUI            NON Si OUI, n° : ___________________

Signature : Signature :

je fais compléter l'autorisation parentale je fais compléter l'autorisation parentale

Si je suis mineur,

A télécharger sur http://www.poitiersco.org

SPRINT :

MOYENNE DISTANCE :

Dimanche 24 novembre 2013 - Loudun (86)

1 bulletin par personne ou par équipe - Entourez vos choix

A télécharger sur http://www.poitiersco.org

SPRINT :

MOYENNE DISTANCE :

    Année de naissance : _________                     Sexe :   H     F

1. NOM : ___________________________     Prénom : ________________________

    Année de naissance : _________                     Sexe :   H     F

"

Puce n°

Ch. caution n° Obs. :Réglé  _____€       Non

Certif. médical  Oui  Non  Jour JRéservé à l’organisation

Horaires :  Accueil à partir de 8h30. Départ libre au boîtier (pas d’attribution de départ) de 9h30 à 10h30 pour le SPRINT et de 10h30 à 12h 

pour la MOYENNE DISTANCE. Fermeture des circuits à 10h30 pour le SPRINT et à 12h30 pour la MD.

Infos organisation :  la puce électronique vous permettra d'être chonométré sur votre parcours.

Infos aux équipes :  vous aurez une carte par coureur et une puce électronique par équipe.

Certificat médical : si vous ne possédez pas un certificat médical valable, vous pourrez participer mais nous ne pourrons vous 

communiquer votre résultat. Un modèle vierge est disponible sur notre site http://www.poitiersco.org.

POITIERS COURSE D'ORIENTATION

Chez Emilie BARRIN 3 allée du Moulin 86170 NEUVILLE-DE-POITOU

» Pour être chronométré et classé, je joins un certificat médical de non contre indication à la 

course d'orientation en compétition datant de moins d'1 an.

» Je joins un chèque à l'ordre de Poitiers CO :

Bulletin à envoyer avant le mardi 19 novembre 2013 à :

1 course : 5 € pour 1 adulte - 4€ pour 1 enfant - 12 € pour 1 famille (2 adultes et X enfants)

2 courses :  9 € pour 1 adulte - 7€ pour 1 enfant - 20 € pour 1 famille (2 adultes et X enfants)

Tarif réduit pour les étudiants et les demnadeurs d'emploi (sur justificatif)

» Je joins un chèque de caution de 30€ pour le prêt de la puce électronique

2. NOM : ___________________________     Prénom : ________________________

J'ai des équipiers (famille, amis, équipe), je note leurs noms ci-dessous (joindre certificat et règlement)

Course d'Orientation

NOM : _____________________________________     Prénom : __________________________

Si Famille ou Equipe, NOM : ____________________________________ 

BULLETIN D'INSCRIPTION

Email : ____________________________________________      Tél. ____.____.____.____.____

Année de naissance : _________                     Sexe :   H     F

Si je suis mineur,

Réservé à l’organisation Puce n° Certif. médical  Oui  Non  Jour J

Réglé  _____€       Non Ch. caution n° Obs. :

1. NOM : ___________________________     Prénom : ________________________

    Année de naissance : _________                     Sexe :   H     F

2. NOM : ___________________________     Prénom : ________________________

    Année de naissance : _________                     Sexe :   H     F

Course d'Orientation

BULLETIN D'INSCRIPTION

Dimanche 24 novembre 2013 - Loudun (86)

1 bulletin par personne ou par équipe - Entourez vos choix

NOM : _____________________________________     Prénom : __________________________

Horaires :  Accueil à partir de 8h30. Départ libre au boîtier (pas d’attribution de départ) de 9h30 à 10h30 pour le SPRINT et de 10h30 à 12h 

pour la MOYENNE DISTANCE. Fermeture des circuits à 10h30 pour le SPRINT et à 12h30 pour la MD.

Infos organisation :  la puce électronique vous permettra d'être chonométré sur votre parcours.

Infos aux équipes :  vous aurez une carte par coureur et une puce électronique par équipe.

Certificat médical : si vous ne possédez pas un certificat médical valable, vous pourrez participer mais nous ne pourrons vous 

communiquer votre résultat. Un modèle vierge est disponible sur notre site http://www.poitiersco.org.

Bulletin à envoyer avant le mardi 19 novembre 2013 à :

POITIERS COURSE D'ORIENTATION

Chez Emilie BARRIN 3 allée du Moulin 86170 NEUVILLE-DE-POITOU

Renseignements : contact@poitiersco.org - 06.88.07.41.07

Année de naissance : _________                     Sexe :   H     F

Email : ____________________________________________      Tél. ____.____.____.____.____

Si Famille ou Equipe, NOM : ____________________________________ 

» Je joins un chèque à l'ordre de Poitiers CO :

J'ai des équipiers (famille, amis, équipe), je note leurs noms ci-dessous (joindre certificat et règlement)

Inscription possible sur place (dans la limite des cartes disponibles) Inscription possible sur place (dans la limite des cartes disponibles)

1 course : 5 € pour 1 adulte - 4€ pour 1 enfant - 12 € pour 1 famille (2 adultes et X enfants)

2 courses :  9 € pour 1 adulte - 7€ pour 1 enfant - 20 € pour 1 famille (2 adultes et X enfants)

Tarif réduit pour les étudiants et les demnadeurs d'emploi (sur justificatif)

3. NOM : ___________________________     Prénom : ________________________

    Année de naissance : _________                     Sexe :   H     F

» Je joins un chèque de caution de 30€ pour le prêt de la puce électronique

» Pour être chronométré et classé, je joins un certificat médical de non contre indication à la 

course d'orientation en compétition datant de moins d'1 an.

Renseignements : contact@poitiersco.org - 06.88.07.41.07

    Année de naissance : _________                     Sexe :   H     F

3. NOM : ___________________________     Prénom : ________________________


