DIMANCHE 16 JUIN 2019
Départ à 10h du SPOT à Mâcon (rue P. Bérégovoy)

nt
Echauffeme 45
h
collectif à 9

INSCRIPTION

Course organisée par les Mille Pattes Mâcon

Je participe à la randonnée à allure libre
Nom :

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

Prénom :

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

Année de naissance :..............................
Mail :

Code postal :

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

............................................................... @...........................................................................

Inscription

- 11 € par internet avant le 14 juin 2019 sur www.yaka-events.com ou par courrier
avec chèque à l’ordre des Mille Pattes Mâcon à l’adresse suivante :
Mille Pattes Mâcon, 36 rue de Bourgogne, 71000 Mâcon
- 11 € chez nos partenaires Décathlon-Mâcon et IntermarchéMâcon le samedi 8 juin, soit une semaine avant la
manifestation, à partir de 9h.
- 11 € sur place / Début des inscriptions à 8h / Clôture à 9h30.

T-shirt offert
mières
aux 3000 pre
inscrites

- Age limite de gratuité : 12 ans au 1er Janvier 2019, sans bulletin
d’inscription.

Assurance responsabilité civile

Règlement

Courses et marches non chronométrées ne nécessitant pas de certificat médical.
Toute concurrente autorise les organisateurs des Gambettes Mâconnaises à utiliser
les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles elle pourrait apparaître à
l’occasion de leur participation à la manifestation, sur tout support.
Participation masculine (même déguisée) non acceptée. VTT et chiens interdits.
Réglement complet sur www.gambettesmaconnaises.fr
En signant ce bulletin, je déclare avoir pris
connaissance du réglement complet de la course.
A : ........................................ Le : ... / ... / ...
Signature obligatoire (des parents pour le mineur) :

Pas de ravitaillement sur le parcours : prévoir de l’eau

Contre les cancers féminins : mobilisons-nous !
Merci à nos autres partenaires : Comimpress Imprimerie / Crêperie Vent d’Ouest / Déesse Beauté
Manpower Mâcon / Marionnaud Mâcon / Optique Wolf Mâcon-Cluny / Pamies Pro
Restaurant La Bonne Heure / Restaurant Le Pic-Puce / Transdev-Trema

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique.

L’organisateur est couvert par une police souscrite auprès de MAAF-MACON. Le contrat garantit les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que ASSOCIATION LES MILLE PATTES ou tout
bénéficiaire des garanties peut encourir à l’égard des tiers, lors de la survenance d’un événement
de caractère accidentel, intervenant à l’occasion des activités organisées par la collectivité.

