Bulletin d’inscription Odysséa
1 par participant écrit lisiblement

Équipe
Société :

À retourner avant le 1er octobre 2019 à :

Nom............................................................................... Prénom........................................................................
Sexe

M

F

Date de naissance ........................................ Nationalité.............................................

Code Postal..................................................... Ville...............................................................................................
Pays ................................................ Tél Fixe ............................................. Portable...........................................
E-mail ......................................................................................................... N° licence FFA.................................

Choisissez votre course :
Enfants

4,5 km de la diversité - Samedi

5 km - Samedi

5 km - Dimanche

10 km

Choisissez votre Tee-shirt :
Homme

Femme

Taille : XXL

XL

L

M

S

5/8 ans

9/12 ans

Les tee-shirts et les dossards sont à récupérer à la SEMITTEL de Pierrefonds.

Information complémentaire sur les courses :
0,6 km, 1 km, 2 km et 2,6 km - Enfants nés entre 2005 et 2014
5 km marche / course - Nés en 2004 et avant avec autorisation parentale pour les mineurs
10 km - Nés en 2004 et avant avec autorisation parentale pour les mineurs
et certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied
en compétition (ou copie de licence FFA, FFTRI, UFOLEP Athlé) datant de moins
Course
de un an pour tous. Temps limité à 1h30.

Tarifs d’inscription
Aucun remboursement n’est effectué en cas d’absence. Chèques à l’ordre de : SEMITTEL
4 € Courses enfants
8 € Zumba
8€

5 km marche / course

14 € 10 km Course nature

8 € 4.5 km de la diversité
Dons :......................................................

Autorisation parentale pour les mineurs

Je soussigné(e) ……………………………....
Autorise ………………………………………
À participer à la course/marche ODYSSEA du 9 et 10 novembre 2019

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 commer
ciales 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 mani
festation figurent dans les médias à l’issue de la course/
marche ODYSSEA du 9 et 10 novembre 2019.

Ne pas jeter sur la voie publique - IImprimé sur papier recyclé. Imprimerie labellisée Print Environnement

Chef de groupe :

SEMITTEL 63 Route de l’Entre Deux BP 35 97451 Saint Pierre Cedex

Signature

à faire précéder de la mention “lu et approuvé”

Programme des 9 et 10 novembre 2019 - Forêt de l’Etang-Salé
Samedi 9 novembre - Blue Bayou, forêt de L’Etang-Salé

08h30 Ouverture du village ODYSSEA REUNION
09h15 Échauffement fitness course-marche de la Diversité
09h30 Départ de la course-marche de la Diversité 4,5 km sur
route sans classement (nés en 2015 et avant)
10h45 Zumba Odysséa
13h00 Échauffement fitness marmailles
13h30 0,6 km école d’athlétisme (nés en 2013-2014)
13h45 0,6 km école d’athlétisme (nés en 2011-2012)
14h00 1 km poussins-poussines (nés en 2009-2010)

14h15
14h35
15h00
15h30
15h35
16h40
17h00
18h30

2 km benjamins-benjamines (nés en 2007-2008)
2,6 km minimes H et F (nés en 2005-2006)
Échauffement fitness 5 km
Jogging pour tous de 5 km
Randonnée pour tous de 5 km (nés en 2015 et avant)
Échauffement fitness 10 km
10 km chronométrés et classés (nés en 2004 et avant)
Remise des récompenses du 10 km

Dimanche 10 novembre - Blue Bayou, forêt de L’Etang-Salé
07h00
08h00
08h30
10h15

Ouverture du village ODYSSEA REUNION
Échauffement fitness
Randonnée pour tous de 5 km
Annonce des dons, discours

Partenaire Odysséa Réunion 2019,

Objec�f 175 000 euros !

