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Course sur route et chemin
à travers les vignobles et 

au pied de nombre�  châtea�  
prestigie�  de St Emilion

avec dégustation dans de 
nombre�  

châtea� 

Départ et arrivée
Château Soutard à St Emilion
pour les 2 courses
Départ à 9h30
pour l’ensemble des participantsN
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Distances :  21 kms (réservé aux majeurs au jour de la course à pied)
  11kms (réservé à partir de cadet au jour de la course à pied)

Tarifs :   20 euros pour les 21kms (à partir du 31 janvier 2017 : 25 €)
  15 euros pour le 11 kms (à partir du 31 janvier 2017 : 20 €)

Ravitaillement et dégustation dans les châtea�  prestigie�  de St Emilion

Une bouteille de vin sera off erte à chaque participant.
Nombre�  lots attribués par tirage au sort de d� sards.
Jolis lots pour les vainqueurs.

Course pédestre � ceptionnelle autour 
de châtea�  prestigie�  de St Emilion

Dimanche 12 Mars 2017 - Départ 9h30

Bulletin d’inscription

Identité du Coureur
Nom : .................................   Prénom : ..........................      Sexe : F – M

né le :  ....... / ........  / ..........    Adresse : ..................................................

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

N° de licence : ....................    Club : .......................................................

Compléter et renvoyer avant le 6 mars 2017 ce bulletin d’inscription accompagné du règlement 
à l’ordre de «Rotary Libourne St Emilion» accompagné du certifi cat médical de non contre-
indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an et d’une 
photocopie d’une licence (FFA, UFOLEP course à pied, FFTri) à : 
 Christian Simon / 18,rue de la corbière / 33500 LIBOURNE
ou dépôt au magasin RandoRunning de Libourne - 81 avenue de Verdun à Libourne
Possibilité de retirer son dossard au magasin RandoRunning de Libourne le samedi 11 mars 
2017 de 10h à 18h.

Les coureurs ont lu et accepté le règlement consultable sur www.course-rotary-st-emilion.fr

Fait à :  ............................. Le :  .............................  N° DOSSARD  ................................

Signature* : 

(*pour les mineurs signature des parents avec autorisation parentale uniquement pour la course des 11 kms )


