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INSCRIPTIONS : HTTPS://WWW.NJUKO.NET/LACANNETOISE-2020
RENSEIGNEMENTS : 06 11 98 66 79 - WWW.LACANNETOISE.COM

inscriptions
https://www.njuko.net/lacannetoise-2020 (paiement sécurisé)
Par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public, à l’adresse :
Hôtel de Ville
83340 Le Cannet des Maures
Course à pied :

13 km

Marche nordique :

13 km

6 km
6 km

9 km

Canicross :

6 km
22 km

Trail :
Course enfants gratuite :

Obligatoire : autorisation parentale et certificat médical mentionnant l’absence de contreindication à la pratique de la course à pied.
Tarifs :
6 km course pédestre et canicross : 10€
13 km course pédestre : 15€
22 km trail : 18€
Marche nordique trois parcours : 8€
Quatre euros supplémentaires par dossard pour toute inscription le jour de la course.
Je fais un don à l’association Tehani et les enfants Phelan-McDermid, partenaire de la
course La Cannetoise. Montant :
Pour en savoir plus sur l’association ou le syndrome, rendez-vous sur le site
http://vie-de-tehani.org/ .
Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :
Tél. :

Courriel :

Sexe :
Licencié(e) :

M

F

NON

OUI

Année de naissance :
Club :

N° de licence :

Certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique de la course à pied en
compétition, daté après le 21 mai 2019, obligatoire pour validation du dossier d’inscription.
J’accepte que les informations saisies soient utilisées dans le cadre de l’organisation de la
course « La Cannetoise 2020 » . Détail du traitement et de la sauvegarde de ces données à
retrouver sur le site www.lacannetoise.com .
N° de dossard (ne pas remplir) :

Renseignements : f.fileri@lecannetdesmaures.com - 06 11 98 66 79
WWW.LACANNETOISE.COM
Date :
Ne pas jeter sur la voie publique

Signature :
Précédée de la mention « Je certifie avoir pris
connaissance du règlement de l’épreuve ».

