BULLETIN D'INSCRIPTION INDIVIDUEL

pour Octobre Rose en Pays de Redon

Dimanche 16 octobre 2022
RDV à 10h00 (pour l'échauffement)
au Parc Anger à Redon
octobreroseenpaysderedon@gmail.com

NOM : …....................................................................Prénom :........................................................................
Date de naissance*…......................../........................../........................ (née avant le 16 octobre 2006)
Code postal :

Ville : …....................................................................................................

Téléphone : …........./............/.........../........../..........

m course de 6 km

m marche de 6 km

m Don sans participation le jour J

départ à 10h30

m Participation de 10t – règlement par chèque à joindre obligatoirement à ce bulletin d'inscription

Cette participation inclut un don aux comités d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan de la Ligue contre le cancer qui
sera reversé au profit des actions sociales en faveur des malades et de leurs proches (Développement
d’activités et soins de support...).
*Cette course ou marche est ouverte exclusivement
aux femmes de plus de 16 ans.

Dans la limite
des places
disponibles

Adresser l'ensemble à :
OCTOBRE ROSE
Complexe Joseph Ricordel
Avenue Joseph Ricordel - 35600 Redon
Chèque à l’ordre de «OCTOBRE ROSE en Pays de Redon ”

m Du fait de son engagement, chaque participante autorise les organisateurs, partenaires et médias à utiliser toutes
photos et images prises à l'occasion de l'événement sur tous supports promotionnels et/ou publicitaires, en application
de la législation relative au respect du droit à l'image et au respect de la vie privée.
m Je déclare avoir pris connaissance du règlement d'Octobre Rose en Pays de Redon et l'accepter,
consultable sur le site www.klikego.com

Date : le …....../........./2022

Pour les mineures, Nom et signature du représentant légal :

Signature :

Un Tee-shirt sera remis à chaque participante, qui s'engage à le porter le jour de l'événement.
Pour obtenir la taille de votre choix nous invitons, celles qui le peuvent, à venir le retirer dès le samedi 15/10 de 10h30 à 19h au
Lycée Saint-Sauveur de Redon ou le dimanche matin 16/10 de 8h à 10h sur le site du Parc Anger.
Le jour de l'événement, pensez au covoiturage avec les personnes que vous connaissez ou inscrivez-vous sur le site mobilités
partagées en Pays de Vilaine www.mobilites-partagees.fr
......En cette période incertaine, il vous sera possible en cas d’annulation de récupérer votre tee-shirt......

