URBAN CROSS GRENOBLE - 5ÈME ÉDITION
Dimanche 15 mai 2022
Bulletin d’inscription ADULTES PLUS DE 16 ANS - individuel
Merci de bien vouloir écrire lisiblement en majuscules.
Bulletin à retourner :
-

-

-

Par courrier avant le 13 mai 2022 à l’adresse suivante :
Régie de Quartier Grenoble
97, galerie de l’Arlequin
38100 GRENOBLE
Lors des permanences tenues au siège de la Régie de Quartier du 9 au 13 mai 2022 (17, galerie de
l'Arlequin, 38100 Grenoble - tél : 04 76 23 02 01) de 9 h 00 à12 h 00 / 14 h 00 à 16 h 00.
Sur place, le dimanche 15 mai 2022 sur le stand d’inscription jusqu’à 9h15 pour la marche et 10h15
pour les courses (dans la limite des places disponibles).
Sur le site de Perf Event : https://inscriptions.perfevent.com/urbancross2022
Pour les coureurs, joindre obligatoirement un certificat médical daté de moins d’un an
autorisant la course à pied en compétition ou une copie de la licence FFA, UNSS ou UGSEL.

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………...
Ville : …………………………..………………………………………………... Code postal : …...................................
Homme : Ο

Femme : Ο

Date de naissance : …………. /……. /………..
Email : …………………………………………………………………………... Téléphone : ….....................................
Pour les licenciés : n° de licence : ........................................................... Club : ...………….……………………..

Pour les mineurs de + 16 ans - Autorisation parentale :
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………...… autorise mon enfant
…………………………………………………………...…....... à participer à la Ο course Ο marche (cocher la case)
Email : …………………………………………………………………………... Téléphone : ….....................................

Je m'inscris sur l’épreuve des :
Ο 10 km course

Ο 5 km course

Ο 5 km marche

Courses à pied 5 et 10 km, tarif évolutif : 5 € jusqu'au 1 mai 2022, puis 8 € à partir du 2 mai 2022, gratuit pour
les moins de 18 ans. Marche à pied, tarif : 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans.
Merci de libeller vos chèques à l’ordre de « Régie de Quartier Grenoble ».
Le participant s’engage à respecter le règlement de l’épreuve disponible sur le site :
https://www.urban-cross-grenoble.fr
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement.
Date et signature :

