
 

2ème édition A Beauvais, 
dans un superbe cadre : 

 

Hôtel du département 
La Grenouillère 

Plan d’eau du Canada 
 

Inscriptions 
 

du 1er juin au 3 octobre  
 

Comité de l’Oise de la Ligue contre le cancer 

52 avenue de la République 

60000 BEAUVAIS - 03 44 15 50 50 

            http://liguecancer60.blogspot.fr  

 
Ne pas jeter sur la voie publique Ne pas jeter sur la voie publique 

DIMANCHE 

8 OCTOBRE 
2017 - 8 h 15 

5 et 10 Km 
chronométrés 

Challenge entreprises 
pour soutenir 

La lutte 
contre 

le cancer ACCES DIRECT AU 
MARCHE FERMIER 

Un grand merci 
à tous nos nos partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil dès 8 h 15 

Départ du 10 Km à 9h 15 
Départ du 5 Km à 9 h 35 



Pour les deux courses 

 

 âge minimum : 16 ans 

 la photocopie de votre licence ou d'un 

certificat médical de non contre-

indication datant de moins d’un an devra 

nous être adressée 

 soit par courriel à cette adresse : 

cd60@ligue-cancer.net 

 soit par courrier postal à 

Ligue contre le cancer 

52 avenue de la République 

60000 BEAUVAIS 

 12 € à verser au moment de l'inscription 

 Les dossards seront à retirer au magasin 
DECATHLON de Beauvais 

 
 

le samedi 7 octobre 
entre 13 H 30 et 17 H 30 

 
 

PRIVILEGIER L’INSCRIPTION EN LIGNE 

http://liguecancer60.blogspot.fr/p/course-de-la-ligue.html  

 

 

 

 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

 

NOM : …………………………………………………………... 

PRENOM : ……………………………….…………….……… 

ADRESSE : ………………………….....…………………….. 

………………………………………………..…………………... 

CODE POSTAL : ………………………  

VILLE : …………………………………………...…………….. 

N° PORTABLE : ………………………………………………. 

COURRIEL : ……………………………......................... 

SEXE : …………………………………………………………... 

DATE DE NAISSANCE : …………………………………... 

 

 JE M'INSCRIS :  au 10 Km  —   au 5 km  

 Je joins un chèque de 12 € et copie de ma licence ou 
de mon certificat médical datant de moins de un 
ans à la date de la course. 
 

POUR LE 10 KM : 

je participerai au « Challenge Entreprises »  OUI                                       

          NON 

 

Nom de l’entreprise : ……………………………………….. 

Chèque à l'ordre du 
Comité de l'Oise de la Ligue contre le cancer 

 

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement de 
"LA COURSE DE LA LIGUE" (accessible à l’adresse ci-
contre) et l'accepter sans réserve. 

Date et signature, 

 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 
POUR LES MINEURS 

 
Je, soussigné(e) …………………………………,  

père, mère, tuteur légal  

(rayer les mentions inutiles) de l'enfant  

 

…………………………………………………………., 

 

né(e) le ……………………………………………..  

 

Déclare l'autoriser à participer à "LA 
COURSE DE LA LIGUE" qui se déroulera le 
dimanche 8 octobre 2017. 

Je déclare par ailleurs avoir pris connais-
sance du règlement de cette course 
(disponible à l’adresse ci-contre) et l’ac-
cepter sans réserve.  

 

Fait à …………………………………………….., 

le …………………………………………. 

 

Signature, 

 

ATTENTION : 

Sauf pour les personnes présentant un han-
dicap, aucun « suiveur » ne sera autorisé sur 
les parcours. 


