PATRONAGE LAÏQUE MUNICIPAL DE LA
CAVALE BLANCHE

SAMEDI 18 AVRIL 2015 à Brest
Les Cavaleurs du PLMCB organisent, au profit des enfants hospitalisés via
l’association «Fée du bonheur», un Run & Bike

RUN & BIKE
C’est quoi un Run & Bike : Le Run & Bike est une épreuve sportive qui se pratique, le plus
souvent, par équipe de deux et qui associe le Vélo et la course..
Lieu : Complexe sportif de la Cavale Blanche

Enfants : de 15H à 17H- Inscription en individuel -2€* par enfantCertificat d’aptitude à la pratique sportive obligatoire.
-15H
-15H30
-16H
-16h30

7-8 ans (2008-2007)
9-10 ans (2006-2005)
11-12 ans (2004-2003)
13-15 ans (2002-2000)

1 km (1 tour course + 1 tour vélo)
1.500 km (1 tour course + 1 tour vélo + 1tour course)
2 km – (2 tours course+ 2 tours vélo)
4 km 200 – (1 tour course+1 tour vélo)

Adultes : Départ 17h15 – Inscription par binômeCertificat médical ou licence obligatoire
Tarif 10€* par équipe en préinscription – 12€* sur place
A partir de 16 ans 6 x 2.100 km
Inscription obligatoire jusqu’au mercredi 15/04
Par internet : ww.yanoo.net
Par courrier au P.L.M.C.B. : 10 rue Hegel-29200 Brest – 02.98.45.86.43
Sur place : à partir de 14H
*1€ par participants est reversé au profit de l’association "Fée du bonheur", afin de réaliser les rêves des enfants hospitalisé.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PATRONAGE LAÏQUE MUNICIPAL DE LA CAVALE BLANCHE
LA CAVAL’CADE 2015 « Run & Bike » Samedi 18 Avril 2015 – Bulletin d’inscription
Nom
Nom

: ………………….
: ………………….

Prénom
Prénom

Course
Club
Ville
Tarifs

:
7-8 ans
9-10 ans
11-12 ans
: ……………………….
: ………………………..
:
Enfants : 2€ *
Adultes : 5€ *

Signature (autorisation parentale pour les mineurs)

: …………………………Age : ………….
: …………………………Age : ………….
13-15 ans

Adultes en binômes
Nom d’équipe : …………

(*1€ Reversé à l'association « Fée du bonheur »)

