
 Samedi 31 mars et dimanche 1 avril 2012 

2nd  édition des 24h00 du  Confluent   
Départ, 10h00 - 1, avenue Pierre de Coubertin à Por tet sur Garonne 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

A renvoyer avant le 22 mars 2012 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse : 
Valérie KIBURSE - 21, allée Guillaume Apollinaire - 31120 PORTET SUR GARONNE 
 
Je participe en tant que : COUREUR     ����  
   

       en tant que : MARCHEUR  ���� (je m’engage à ne pratiquer que la marche pendant toute la durée de l’épreuve, sous 
peine de sanctions pouvant aller jusqu’à la disqualification) 
 
NOM :                                                                                  Prénom :                                                                .                                                      
(En lettres capitales) 
 
E-mail :                                                        @                                                     Tél fixe  :                                             .       
                                                             
                    Tél port :                                            .                                                                  
Masculin  ����   Féminin  ����   Date de naissance : _  _/_  _/_ _ _ _ 
 
Adresse  complète :                                                                                                                                               .   
 
Code Postal : __ __ __ __ __   Ville :                                                                                 Pays :                                          .                                        
 
Club  ou  entreprise : ………………………………………Souhait du N° de dossard (1 à 150), 3 choix ………………. 
(En lettres capitales) 
 
N° de licence :                                 joindre obligatoirement une photocopie sinon joindre le certificat médical (cf : règlement) 
 

Je serai en Camping-Car, réservez moi un emplacement :  ����         .  
 
Taille textile : XS ����              S ����                  M  ����                 L ����                 XL  ����               XXL ���� 
 
J’ai pris connaissance du règlement 2012 (disponible sur le site http://www.24heuresduconfluent.fr ) et l’accepte sans 
restriction. 
                              Date et signature  
 

Tarif de l’inscription , donnant droit pour le coureur, à la « pasta-party » du vendredi soir, au ravitaillement pendant 
toute l’épreuve, à l’accès à la salle de repos, au repas de clôture du dimanche midi, au(x) cadeau(x) souvenir(s).  
 

Jusqu’au 29 février 2012 : 50 €   du 1er au 22 mars 2012 : 60 € 
 

Hébergement et repas  
La Maison des Sports dispose de 4 chambres de 4 lits avec douche et toilettes. Attention,  nombre de chambres limité.  

 Coureur / Marcheur      
Indiquer oui / non Tarif Accompagnant(s) 

Indiquer le nombre 
Tarif Total 

 Cumul  ligne 

Nuit du vendredi 30 au samedi 31 mars OUI    ����          NON   ���� 20 € 
 

Nbr…………. X 
20 € = 

Vendredi 30 mars soir (Pasta-Party) OUI    ����          NON   ���� 0 € 
 

Nbr…………. X 
10 € = 

Nuit du samedi 31 au dimanche 1er avril 
Les participants tournent sur le parcours ou se 

reposent en salle prévue à cet effet 
 

Nbr…………. X 
20 € = 

Samedi 31 mars matin (Petit déjeuner) OUI    ����          NON   ����      4 € Nbr…………. X 4 € = 

* Dimanche 1er avril matin (Petit 
déjeuner hors ravitaillement) 

OUI    ����          NON   ����       4 € 
Nbr…………. X 

4 € = 

Dimanche 1er avril  midi (Buffet de 
clôture) OUI    ����          NON   ����       0 € 

Nbr…………. X 
12 € = 

INSERER LE TARIF COUREUR OU MARCHEUR EN FONCTION DE  LA DATE D’INSCRIPTION (50 € ou 60 €) = 

*  Pour les coureurs qui souhaitent se poser en salle, sinon il y aura ce qu’il faut au ravitaillement course.               TOTAL = 

 
 
 

Organisation 
N° DOSSARD 

Autres renseignements : Jc au 06 77 17 47 77  ou Valérie 05 61 40 21 55  Par mèl : coursesduconfluent@gmail.com  
 


