
Bulletin d’inscriptiin  bénbévile

34e COURSE ALGERNON
DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 À MARSEILLE

Mr Mme Mlle

Nim :      Prbénim : 

Date de Naissance : (18 ans minimum)

Lieu de Naissance : 

Mail :                                                               @

Adresse : 

Cide Pistal : Ville : 

Tbélbéphine Dimicile :   

Tbélbéphine Pirta le :                                    

Taille de T-shirt :   S M L XL

 (Attentiin : Cette infirmatiin nius permet d’iptimiser la rbépartitiin des tailles mais ne cirrespind  pas nbécessairement 
  à la taille du T-shirt distri ubé lirs de la ciurse.) 

Inf  i      r      m  at      i  i      ns         p  i      u      r         r  e      mpli  r             le                ulle  t      in         d’ins  c      riptiin  

Ce  ulletin d’inscriptiin peut ttre cimplbétbé sur vitre irdinateur et 
renviybé par mail, sans aviir à l'imprimer.
I l suffit de le tbélbécharrer, de l’enreristrer sius vitre nim, de le cimplbéter 
et de nius le renviyer à l’adresse ci-dessius :

Par mail : ciurse.alrernin@free.fr  

iu à dbéfaut p  ar ciu  rr  ier à :   

Assiciatiin ALGERNON
                  272 Avenue de Mazarrues- 13008 MARSEILLE

Piur tiut cimplbément d’infirmatiin, vius piuvez nius cintacter :
Tbélbéphine : +33 (0)4 91 23 37 92

Ciurriel  : alrernin.assiciatiin@rmail.cim
Infis we  : http://www.alrernin.f  r       /  

Droit d’image
J’autorise expressément les organisateurs de la course nationale de l’intégration ALGERNON ainsi
que  leurs ayants droit tels que partenaires et media, à utiliser les images fixes ou
audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître, prises à l’occasion de ma participation à la
course ALGERNON, sur tous supports y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires,
dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités
en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée.

Les missions confies  ux binivoles sont v riies. Vous pouvez en cocher une 
ou plusieurs (Elles seront  tribuies selon les nicessitis de l’org nis tonn  

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 : 

 S isie inform tique des inscriptons de 9h/13h ou 13h/18h 
 Ventous ge voitures
 Mise en pl ce du vill ge Algernon 
 Mise en pl ce des p rcours course

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018

 Binivole sign leur sur l’un des trois p rcours 
 Dimont ge du vill ge Algernon  

PERMIS DE CONDUIRE NUMÉRO :                      DATE DE DÉLIVRANCE :

mailto:course.algernon@free.fr
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