BULLETIN D’INSCRIPTION

La Balade Ercéenne, La Course du Cidre
et la tournée Ercéenne du 25 mai 2019
Venez nombreux à participer à la Balade Ercéenne 2019 et à la troisième édition de la Course du
Cidre de 7, 12 ou 17 km entre chemin et route, un parcours en 4 étapes en musique. Une Balade
ou une course à pieds festive et déguisée !
Rendez-vous au relais des cultures à Ercé-près-Liffré à 17h.
Départ à 18h et fin vers 22h30. Les chaussures de randonnée ou de course sont indispensables.
Prévoir également des vêtements de pluie et chauds, un poncho plasti et/ou un parapluie
en cas de pluie importante, une gourde d’eau.
Quelques précisions pour la course du cidre :
• Pas de mesurage officiel, pas de chronométrage officiel
• Certificat médical obligatoire ou licence FFA
• Une bouteille de cidre à tous les déguisé-e-s
• Tee-shirt de la course aux 50 premiers inscrits
• Course réservée aux adultes majeurs
• Date limite d’inscription : 23 mai 2019
• Thème de déguisement libre mais c’est la fête de la Bretagne
• Les dossards sont à retirer au relais des Cultures d’Ercé le jour même de 17h à 18h.
• Règlement de la course sur le site : www.ercepresliffre.fr
• Inscription possible sur place
Attention : le parcours n’est pas praticable en poussette. Les chiens tenus en laisse sont admis. Merci de respecter les
propriétés traversées et ne jamais réutiliser les chemins privés empruntés exceptionnellement.

À RETOURNER AVANT LE 23 MAI 2019 • INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Bulletin disponible chez tous les commerçants d’Ercé et sur ercepresliffre.fr
Nom :...............................................Prénom :..................................................
Tel :..................................................Email :........................@...........................
Date de naissance (course du cidre uniquement) : ...../....../......
Balade Ercéenne
Adultes : 14 € x ............. = ........................ €
Enfants : 9 € x ............. = ........................ €
Familles : 40 € x ............. = ........................ €
(inclus la consigne de 2€ pour le verre et le porte-verre)

Course du cidre
Adultes : 14 € x .........=.............. €

(inclus la consigne de 2€ pour le verre et le porte-verre)
7 km

12 km

17 km

l a Tournée ercéenne
en voiture ancienne !

Mêmes étapes, mêmes repas mais en 2CV !
Pour participer, sans se fatiguer !

Adultes : 14 € x .........=.............. €

(inclus la consigne de 2€ pour le verre et le porte-verre)

TOTAL : ...........................€

Joindre un certificat médical ou la photocopie d'une licence
À retourner avec le chèque (à l’ordre de l’AGORA) par courrier :
Thierry Renon La Jubeauderie 35340 Ercé près Liffré
ou à déposer chez Olivier l’Épicier d’Ercé

