
  

Départs : 

9h :  marche 4 km et course à pied 6 km 

Renseignements et inscriptions :  

www.pyreneeschrono.fr 

ou Association « L’Orthézienne » au Corral Café 10, place d’Armes  

64300 ORTHEZ (tèl : 06 61 53 15 14) 

ou informations/renseignements : Corral Café, orthez. 

Jusqu’au 8 septembre 2017 : marche : 8 € et course à pied : 10€ 

sur place de 7h à 8h30, le samedi 9 septembre : 12€ 

DOSSARDS AVEC PUCE  

ELECTRONIQUE A RETIRER 

PLACE D’ARMES A PARTIR 

DE  7h, LE JOUR DE LA 

COURSE + CERTIFICAT  

MEDICAL OBLIGATOIRE

(course et marche). 

PAU LESCAR 

ORTHEZ 

Rasage  

barbe 

AUTO-ECOLE 

CUSSONNEAU 

05 59 69 06 69  

ORTHEZ 

Chez LAMICHE 

Café, bar, brasserie, tabacs 

ORTHEZ 

 acebook : L’Orthézienne Féminine 



 
 

INSCRIPTIONS - L’Orthézienne 2017 
Samedi 9 septembre  

9h : Marche de 4 km et Course à pied de 6 km 

Identité 
NOM :  ............................................Taille Tee-shirt : ………………………………….. 
Prénom ...................................................................................................................... 
Date de naissance ..................................................................................................... 
 

Coordonnées  
Adresse ...................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
Code Postal ............................................................................................................... 
Ville ............................................................................................................................ 
Tél Portable ............................Nom de l’entreprise :................................................ 
E-mail ...........................................................@.......................................................... 
Personne à joindre en cas d’urgence : ………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………... 
 

Informations sportives  
N° de licence .............................................................................................................  
Club Fédération Française d’Athlétisme.................................................................... 
Catégorie : 
Cadette (00-01) - junior (98-99) - espoir (95 à 97) - senior (78 à 94) - vétéran (77 et avant) 
 

Nature de l’épreuve :  
 

Je participe à la marche de 4 km.                   8€ 

Je participe à la course à pied de 6 km.            10€ 

Inscriptions sur place de 7h à 8h30, le samedi 9 sept 12€ 

Réservé à l’organisation : 

   Dossard n° 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de cette course et m’y conformer, 
je m’engage à ne rechercher, en aucun cas, dans le présent ou à l’avenir, la  
responsabilité des organisateurs en cas d’accident ou de maladies relatifs à cette 
épreuve. 
Je soussigné……………………………………………………………………………… 
Père, mère ou tuteur légal de l’enfant…………………………………………………. 
autorise mon enfant à participer à la marche ou à la course à pied de  
l’Orthézienne 2017 du samedi 9 septembre. 
 
Fait à ……………………………………..le…………………………………………….. 
 
Mention «  lu et approuvé » et signature obligatoire : 




Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé par nos soins 

Benoît LABORDE 


