Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 17 Décembre 2015
accompagné du règlement par chèque à l’ordre de BSN	

Nom : …………………………… Prénom : ………… ❏M
Date de naissance	


/

/

❏F	


Age ......... = V ..........	


❏ Licencié FFS N° de licence ..............................	

Club : ...................................................................	

Adhérent à l’Association Masters Nordiques France ❏ oui ❏non	

(Rappel: si OUI, réduction de 2€ sur la course avec ou sans repas)	


❏ Non licencié (photocopie du certificat médical obligatoire)	

Adresse : ....................................................................................... 	

Ville : .................................................. Code postal : ...................	

Adresse Mail ...............................................@..............................	

☏ .........................................................	

❏ Photocopie de la licence	

❏ Inscription à la course de ski de fond avec repas : 25€ ou 23€	

❏ Inscription à la course de ski de fond sans repas : 18€ ou 16€ 	

❏ Style classique

❏ skating

❏ Ticket course à 10 €	


❏ Nombre de repas supplémentaires à 13 € ..............................	

	


	


	


	


TOTAL .................€	


Règlement de la course	


est accordée aux Adhérents de l’Association Masters Nordiques France.

Le prix d’un repas supplémentaire est à 13 €.

Les coureurs non licenciés devront fournir obligatoirement un
certificat médical pour la pratique du ski de fond de moins de 1 an
dès l’inscription et s’acquitter d’un ticket course le 20 / 12 / 2015.	


	


baugeskinordique.fr

www.masterskidefond.fr

Remerciements à nos généreux donateurs pour leurs lots et leur aide	


!

des MASTERS


DIMANCHE 20 DECEMBRE 2015

	


	

Un tracé classique et un tracé skating seront mis en place et
balisés par les organisateurs.
Pour un meilleur déroulement de l’épreuve, l’organisation prévoit de
faire partir la course classique à 9h 30 et la course skate à 9h 45.
	


Photo Christian ROZE

Les récompenses des diverses catégories Féminines et Masculines
seront remises pendant le repas.

Epreuve de ski de fond réservée aux
MASTERS de plus de 31 ans
Sur les pistes de fond de Saint François de Sales	


!

Hervé SOLIGNAC
73630 LA COMPOTE EN BAUGES

ion
6 e édit

Une inscription sur place le jour de la course sera majorée de 5€.
Le retrait des dossards se fera le jour de la course à partir de 7 h 30 au
Foyer de Ski de fond de St François de Sales. Les dossards seront
rendus dès la fin de la course à l’organisateur.	


Signature	


Bauges Ski Nordique

	


Le bulletin d’inscription doit parvenir à l’organisateur avant le 17
Décembre 2015, (le cachet de la poste faisant foi) accompagné du
règlement par chèque libellé à l’ordre de BSN, de la photocopie de la
licence ou du certificat médical conforme. Aucune inscription ne se
fera par téléphone ni par courriel.
Le bulletin d’inscription imprimable est disponible sur les sites

❏ J’accepte le règlement de l’épreuve disponible sur les sites :
baugeskinordique.fr ou masterskidefond.fr	


Merci de retourner ce bulletin d’inscription dûment complété à l’adresse suivante :

PREMIERE NEIGE


La participation financière pour l’épreuve, quel que soit le type de
course, est fixée à 25 € ou 23 €. (Ce prix comprend le repas.)
Sans repas, le prix de la course est de 18 € ou 16 €. Une réduction de 2€

Grésy sur Aix

Départ de la course Classique à 9 h 30
Départ de la course Skate à 9 h 45	

Inscriptions :

téléchargement du bulletin
d’engagement sur les sites 	


baugeskinordique.fr
www.masterskidefond.fr

	


	


Cadeau de bienvenue offert à chaque concurrent
Epreuve soutenue par:	


!






