
Bulletin d'engagement
à joindre a mercredi 1 2  (ouvert à tous - à partir de 16 ans)vant   août 207 2

  Nom:................................................................................... 
  Prénom:..............................................................................  
 Ville ou Club  :......................................................................

: ........................ : /  Année de Naissance    Sexe   H  F
........................................  N° de la licence  ou  :FFA FFTRI

:....................................................  ou date du certif médical
 Nom de l’équipe  :..............................(classement sur 3 athlètes classés)

 Référence chronométrique :
 Pour ordonner les départ par séries, précisez-nous une  ou des performances déjà  réalisées en 
course si possible . 40 55Exemple : 2' ''3  sur  800m   ou   '27''  sur  10 km.
 10 km :......................5 km :.....................1 km......................
 800 m :.................. 400 m :....................... Montée du phare : ................. 
Bulletin à  adresser  
accompagné du ê m 8 € à ch que d'engage ent de  l'ordre du CA Bigouden
+ du Certificat médical si vous êtes non-licencié.
A : Corentin Péoc'h  Langourougan  29760 Penmarc'h- -

02 98 58 71 29Infos sur www.clubathletiquebigouden.com- tel: 
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