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5 ITINÉRAIRES À LA
BELLE ÉTOILE

VTT (38 et 24 km) | T
rail (1 7 et 1 0 km) | Ma

rche (1 0 km)

Inscription jusqu'au 1
8 avri l

(bulletin et modalités
au verso)

Renseignements au 0
6 77 93 69 03

ORGANISÉ PAR L'ASL
CERRE-LÈS-NOROY

Impression par nos so
ins. Ne pas jeter sur la

voie publique.

Accuei l des participa
nts à 1 8h à la Sal le d

es Fêtes de Cerre, dé
part à 20h

Limitée à 700 participants



LA NOCTAMBULE
deCerre

BULLETIN D'INSCRIPTION
21 avril 2018 Cerre -les-Noroy

1 - Je choisis mon parcours

VTT 38 km (8 €) Trail 1 7 km (8 €)

VTT 24 km (8 €) Trail 1 0 km (8 €)

2 - Je renseigne mes informations

Nom Prénom

Adresse

Code postal Vil le

Tél. portable E-mail

M. Mme

3 - Je consulte le reglement en ligne sur www.asl-cerrelesnoroy.fr

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et m'engage à m'y conformer.

Personne à contacter en cas d'accident (Nom, téléphone)

4 - Je valide mon inscription

- Je fais parvenir le présent bulletin avec règlement par chèque impérativement avant
le 1 8 avri l 201 8 à Association Sports et Loisirs, 6 rue du Tacot, 70000 Cerre-lès-Noroy.

Signature précédée de la mention "Lu et approuvé" :
Signature des parents pour les mineurs

Chaque participant doit être muni d'une lampe frontale,
sifflet et/ou téléphone

portable. Les mineurs participants doivent être accomp
agnés d'un parent.

NOUS RECOMMANDONS, POUR CHAQUE PARTICIPANT, DE

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION MOBILE VISORANDO DISPONIBLE

SUR WWW.VISORANDO.COM.

Marche 1 0 km (8 €) Repas (+ 8 €)

Bénéficiez de 20%

de réduction sur
votre lampe frontale
à Intersport Vesoul

sur présentation de
ce bulletin !

(parcours gratuits aux -12 ans accompagnés d'un adulte)

COMMUNE
DE

CERRE-LÈS-NOROY

(un bulletin nominatifpar participant)

-1 2 ans (parcours gratuit)




