
Camping muniCipal - 24370 St Julien de lampon
Entre Sarlat et Souillac

Dans le cadre de la Fête du Sport, de 10 h. à 18 h.
Découvrez et faites découvrir différentes activités GRATUITES

Tir à l’arc, Tyrolienne et pont de singe, Mur d’escalade, Tournoi de foot 
enfants, Tournoi de pétanque, Parcours d’Agility et éducation canine, Danse

Country, Zumba, Foot Américain enfants, etc...

Organisation : Amicale Laïque de St Julien Lampon
Imp. AUSSEL - Gourdon - RCS 332 665 157 - Ne pas jeter sur la voie publique

9 h. Randonnée pédestre et marche nordique

10 h. Départ Course
Parcours de 11,4 km - 200 m D+

Parking, douche, buvette, restauration sur place



Nom : ................................................. Prénom : ............................................

Année de naissance : ...................  Catégorie : ................ Sexe : H � F �

Adresse : .........................................................................................................

Code Postal : ..................... Ville : .................................................................

Tél. : ...............................................................

Email : ............................................................................................................

� Licencé(e) Athlétisme FFA        N° de licence : .......................................

Joindre une photocopie de votre licence

� Licencié(e) autres (Tri, Ufolep)  N° de licence : .......................................

Club : .........................................................................................................

� Non licencié(e) ou licencié(e) d’une autre Fédération
Joindre obligatoirement un certificat datant de moins d’un an de non contre indica-

tion de la pratique de la course à pied en compétition.

Tout participant reconnait avoir pris connaissance et accepte le règlement consultable
sur le site : www.saint-julien-de-lampon.fr et affiché sur place.

BULLETIN D’INSCRIPTION

INCRIPTION EN LIgNE : www.24chrono.fr 

PaR CORRESPONDaNCE :

� Course : 7 € avant le 27/04/15 et 10 € sur place

Ouvert à partir de la catégorie Cadet avec autorisation parentale

� Randonnée ou marche nordique : 7 € avant le 27/04/15 et 10 € sur place

Cadeaux de bienvenue à tous les participants

RÉCOMPenSeS aux 3 premiers et premières au scratch 
et les 3 premiers et premières de chaque catégorie.

Joindre au bulletin le chèque à l’ordre de l’amicale Laïque de St Julien de Lampon
A retourner à : Jean-Pierre FELIX - Pech Montegot - 24370 CARLUX
Renseignements course : Esther : 06 10 47 71 57

LA LAMPONAISE


