• Qui peut s’inscrire ?
• Les licenciés de la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) devront impérativement transmettre la copie de
leur licence de la saison 2018/2019. Les licences compétition de FSCF‚ FSGT et UFOLEP sont acceptées si
elles font apparaître de façon précise la mention « athlétisme ».
• Les non-licenciés devront présenter un certificat médical délivré par un médecin, daté de moins de 1an.
(date limite du 07/04/2018)

• Comment s’inscrire ?
PAR INTERNET

PAR COURRIER

SUR PLACE

Aller sur www.lapisciacaise.fr

Envoyer à TOP CHRONO

RDV au Parc de la Charmille

Samedi 06 Avril 2019 (10h00 - 18h00)
TOP CHRONO / LA PISCIACAISE
186, Allée Antoine Petit – Bureau C et D
45 160 Olivet
Jusqu’au jeudi 4 avril 2019

Site Internet de La Pisciacaise dans l’onglet
« Les Inscriptions »
Jusqu’au vendredi 5 avril 2019 (midi)

- Paiement par CB (1€50 frais d’inscription)
- Certificat médical conforme OU licence

Parc de la Charmille
116 Rue de la bruyère - 78 300 POISSY

- Fournir le bulletin d’inscription* complété
- Fournir un chèque à l’ordre de « TOP
-

CHRONO »
Certificat médical conforme OU licence

Dimanche 07 Avril 2019
(8h00 jusqu'à 15' avant votre course)
Parc de la Charmille
116 Rue de la bruyère - 78 300 POISSY

- Règlement en espèces OU par chèque à
l’ordre de la « RÉGIE CENTRALE DE POISSY »

- Certificat médical conforme OU licence

*Trouvez le bulletin d’inscription en cliquant ici

• Qu’inclut mon inscription ?
• 12 entraînements par niveau les samedis matins du 12/01/19 au 30/03/19
• L’accès au village partenaires
• Ton dossard
• Ton chrono
• Un T-shirt Finisher
• L’accès au ravitaillement

• Vais-je recevoir un e-mail de confirmation après mon inscription ?
OUI - Une fois ton inscription terminée, tu recevras un mail confirmant ton inscription à l’épreuve SI :
• Ton certificat médical / ta licence est conforme
• Le paiement a été effectué

• Quelles sont les différentes épreuves ?
Pour voir le PROGRAMME DES ÉPREUVES cliquer ici.

• Quels sont les différents tarifs ?
Pour voir tous les TARIFS cliquer ici.

