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COURSE/MARCHE CONVIVIALE

Esplanade de l’Espace Nautique à Chalon-sur-Saône
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REVERSÉS DEPUIS LA 1ère ÉDITION

“ L’intégralité des bénéfices est reversée aux
associations locales qui luttent contre le cancer ”
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AVEC LE SOUTIEN :

www.lachalonnaise.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL
Nom (en capitales) : ..................................................... Prénom : ........................................................................
Année de naissance : ................................... Nationalité : ..............................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Code postal : ........................................................ Ville : ...............................................................................................
Courriel : ..............................................................................................................................................................
Aucune inscription ne sera prise en compte
en l’absence du règlement !

NS
INSCRIPTIO
Par internet sur :
www.lachalonnaise.fr
Sur place :
Samedi de 12h30 à 19h
& dimanche de 8h à 10h

Par courrier au plus tard
le 21 octobre 2021 à :
Grand Chalon Athlétisme
Espace Jean Zay
4, rue Jules Ferry
71100 Chalon-sur-Saône

Joindre un chèque à l’ordre du GCA

JE PARTICIPE À :

r LA MARCHE

r LA COURSE

(12€ sur place • Gratuit pour les
enfants nés en 2009 et après).

(12€ sur place • Gratuit pour les
enfants nés en 2009 et après).

Non classante et non chronométrée,
ne nécessite pas de certificat médical.

Non classante et non chronométrée,
ne nécessite pas de certificat médical.

Réservée aux femmes
et aux enfants : 10€

À : .......................................................................................... Le : .......................................................................................
Signature obligatoire (des parents pour les mineurs)
Signature :

En signant ce bulletin, je déclare
avoir pris connaissance du
règlement complet de la
Chalonnaise sur le site :
www.lachalonnaise.fr

Ne pas jeter sur la voie publique.

Réservée aux femmes
et aux enfants : 10€

