
coteaux de Bassens 
• 15h  10 km course  

à pied 

• 14h45  6 km 

marche nordique 

Samedi 22 février 2014 

• 14h30  Course 

enfants 

A CHACUN SA COURSE  

ET UNE RECOMPENSE 

POUR TOUS ! 

Jean-Philippe DELAGE  

05 56 06 93 12 

Jean-Paul SIRVEN 

06 68 27 59 17 
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Email: cmobathle@live.fr  

Ne manquez pas… 

Préinscriptions jusqu’au 20 février 2014 sur : cmobathle.canalblog.com  
ou en complétant le formulaire au verso >> 
Retrait des dossards et possibilité d’inscription sur place le 22 février 2014  
jusqu’à 14h45 

1 TEE-SHIRT OFFERT aux 200 premiers inscrits! 

Coureurs, marcheurs, enfants… 

à chacun sa course! 
• Le 10 km : deux boucles en campagne avec de légers faux plats ; une côte d'environ 150m agrémente le 

parcours (Parcours officiel FFA). Frais d’inscription : 8€ jusqu’au 20 février et 10€ le jour de la course. 
• Une marche nordique d'environ 6km sur un parcours nature. Frais d’inscription : 5€. 
• Et pour les enfants : une course gratuite de 800m (Poussins) et de 2km (Benjamins et Minimes) est 

organisée.  

Tirage au sort organisé à l’occasion des 10 

ans de la course. Nombreux lots à gagner 

DÉPART PARC 

BEAUVAL 
Rue du Tertre 

33530 Bassens 

LE CMO BASSENS 

Les 10 km 



Les 10 km 
coteaux de Bassens d
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Samedi 22 février   2014 

Nom 

INSCRIPTION 

Prénom 

Sexe H F Date de naissance /            /      

Adresse Code Postal     Ville     

Téléphone Email     

Type de licence FFA Compétition FFA Running UFOLEP Athlé Triathlon Autre Non licencié 

Club FFA N° de licence FFA     Date d’obtention /        /      Obligatoirement saison en cours 

Fournir un certificat médical 

Je certifie exacts les renseignements portés sur le présent bulletin d'inscription.  
NB : Les coureurs non-licenciés devront joindre au bulletin d'inscription une copie certifiée conforme d'un 
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de 
moins d'un an, conformément à la loi n°99-223 du 23 Mars 1999. 

Date /         /    Signature 

Course choisie :    10 km    6km marche nordique   Enfant 

Dossier d’inscription à envoyer à : 
CMOB ATHLETISME 
31 av. des Griffons - 33530 BASSENS 

Vérifiez que votre dossier comporte bien : 
 Le présent bulletin complété et signé 
 La copie de votre licence ou de votre certificat 

médical 
 Votre règlement à l’ordre du CMOB Athlétisme : 8€ 

pour les 10km (10€ si inscription le jour de la 
course), 5€ pour la marche nordique. 

Utilisé uniquement par le CMOB 

Conformément à l'article 27 de la loi Informatique et Liberté, vous disposez d'un droit 
d'accès et de rectification pour toute information concernant notre fichier. 

Pour les mineurs, signature obligatoire 
du représentant légal et autorisation parentale) 

Je m’engage a respecter le règlement en place 


