COURSE / MARCHE

CONTRE LE CANCER DU SEIN

Valloire 20 février
Nantes 18 mars
Toulouse 8 avril
Bayonne 22 avril
Guadeloupe 22 avril
Chambéry 26 mai
Dijon 3 juin
Val d’Isère 8 juillet
Brest 9 septembre
Paris 6 & 7 octobre
Cannes 28 octobre
La Réunion 3 & 4 novembre

Villeurbanne
Parc de La Feyssine

Dimanche 23 Septembre
10 Km Course Chronométrée - 9h
1 Km Course enfants - 10h45
5 Km Course/Marche non chronométrée - 11h15

odyssea.info

facebook.com/ODYSSEA.fr

@ODYSSEA_fr

Programme du 23 Septembre 2018
• 08h00
• 08h45
• 09h00
• 10h00
• 10h30

Ouverture du Village
Echauffement 10 Km
Départ 10 Km chronométré
Podium 10 Km
Echauffement 1 Km enfants

• 10h45
• 11h00
• 11h15
• 12h00
		

Départ 1 Km enfants
Podium 1 Km & Echauffement 5 Km
Départ 5 Km Course/Marche
Remise de chèque au Cancéropôle
Lyon Auvergne Rhône-Alpes, CLARA

Informations permanences, inscriptions et retraits des dossards
en ligne sur odyssea.info
Bulletin d’inscription à remettre lors des permanences, lieux et dates en ligne
Réflexe écologique, inscrivez-vous en ligne sur odyssea.info
Paiement sécurisé par carte bancaire possible jusqu’au mercredi 19 septembre 22h00
Nom................................................................. Prénom.............................................Sexe M
F
E-mail.................................................................................................. Tél............................................................
Date de naissance..........................................
1 Km Enfants (5/12 ans)

5 Km Course/Marche non chronométrée

10 Km Course Chronométrée

Participez avec votre entreprise, votre association ou votre école.
Inscriptions et renseignements sur odyssea.info jusqu’au vendredi 14 septembre à 20h00.
Certificat médical
Pour les courses chronométrées, un certificat médical valide de moins d’un an à la date de la course et portant la mention
“Pratique du sport en compétition ou de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition” est requis
afin de valider votre inscription. Si vous êtes licenciés Compétition FFA, FF Triathlon, FF Course d’Orientation ou FF Pentathlon
Moderne, une copie de votre licence en cours de validité peut remplacer le certificat.
Pour les courses non chronométrées, celui-ci n’est pas obligatoire. Une autorisation parentale sera nécessaire pour les mineurs.

Tarifs
d’inscription
1 Km Enfants (5/12 ans)
5 Km Course/Marche
non chronométrée (+ de 5 ans)
10 Km
Chronométré (+ de 16 ans)

Jusqu’au 19 sept.

A partir du 20 sept.

- de 16 ans Adulte - de 16 ans Adulte
6€
7€
6€
11 €
7€
13 €
15 €

18 €

Il ne sera procédé à aucun remboursement.

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e)………………………………………………………
Autorise………………………………………………………………
À participer à la course/marche……………………………………….

Conformément à la loi “Informatique et libertés” du 6 janvier
1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent en vous adressant à :
ODYSSEA, 21 passage Larousse, 92240 MALAKOFF.
Si vous souhaitez recevoir des propositions commerciales
de nos partenaires par voie électronique, merci de cocher
la case ci-contre
Attestation sur l’honneur
Je soussigné(e)....................................................................
déclare avoir lu et adhérer entièrement au règlement général
de la course-marche ODYSSEA (consultable sur odyssea.
info). J’accepte sans aucune réserve que mes noms,
prénoms et photos prises au cours de la manifestation
figurent dans les médias à l’issue de la course/marche
ODYSSEA du 23 septembre 2018.

Signature

à faire précéder de la mention “lu et approuvé”

Chèques à l’ordre de : ODYSSEA Organisation

Les fonds collectés seront reversés au Cancéropôle Lyon Auvergne-Rhône-Alpes (CLARA),
en faveur de projets de recherche régionaux sur le cancer du sein.

Mail : contact@odyssea.info
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