
Bulletin d’inscription individuel 

 
Samedi 14 Mars 2020 – 18h30 

Place Guy de Maupassant 
Le 3ème Trio organisé par l’Association Sports et loisirs de Gonneville La 

Mallet 
Circuit de 5,8 km empruntant les chemins et rues avoisinants 

Course ouverte à tous les licenciés ou non dans les catégories de + de 16 ans 

Nouveau parcours allongé d’un km par rapport à l’an dernier 

 

Pour que l’inscription soit prise en compte joindre OBLIGATOIREMENT un certificat 

médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied, datant de moins d’un an 

pour les non licenciés et une copie de la licence pour les licenciés. 

 

INCONTOURNABLE : Il ne sera pas délivré de dossard sans 

certificat médical ou copie de licence 
 
Engagement : 5€/participant - Si engagement sur place 10€ le jour de la course  

Chèque à l’ordre de l’Association Sports et Loisirs 

Adresse d’expédition : LE TRIO PATATOES DE GONNEVILLE 

M. Jean Jacques ROBERT 

38 Rue du Docteur Paumelle - 76280 GONNEVILLE LA MALLET 

Tél : 02 35 20 31 33 / Fax : 02 35 20 72 43 

Email : jean-jacques-sylvie.robert@orange.fr 

LE TRIO PATATOES 

DE GONNEVILLE 
 

mailto:jeanjacques.robert2@orange.fr


 
 

INSCRIPTION 

-------------------------------------------------------------------------- 
1er coureur (3 boucles) 

NOM : ……………………………..……….…….…..    Prénom : ………………………….………………… 

Date de naissance : ……………………..…….…  Sexe : …………..….. 

Adresse  : ……………………………………………….………………………………………………………….. 

                 ……………………………………………………………………………………………………………. 

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

Licencié : Non Oui Si oui Nom du club 

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

Visa des parents (si mineur) 

 

2ème coureur (2 boucles) 

NOM : ……………………………..……….…….…..    Prénom : ………………………….………………… 

Date de naissance : ……………………..…….…  Sexe : …………..….. 

Adresse  : ……………………………………………….………………………………………………………….. 

                 ……………………………………………………………………………………………………………. 

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

Licencié : Non Oui Si oui Nom du club 

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

Visa des parents (si mineur) 

 

3ème coureur (1 boucle) 

NOM : ……………………………..……….…….…..    Prénom : ………………………….………………… 

Date de naissance : ……………………..…….…  Sexe : …………..….. 

Adresse  : ……………………………………………….………………………………………………………….. 

                 ……………………………………………………………………………………………………………. 

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

Licencié : Non Oui Si oui Nom du club 

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

Visa des parents (si mineur) 

 

  

  

  


