
(1) La réduc�on de 15 euros promise aux licenciés FFS est déjà appliquée sur les prix affichés dans le tableau.
(2) Supplément de 15 euros pour les non-licenciés FFS (achat du �cket course).
(3) L’inscrip�on inclut un cadeau de bienvenue (pour les 500 premiers inscrits en skate), les ravitaillements sur la course et une collation chaude à l’arrivée.

Fermeture des inscrip�ons le
vendredi 8 mars à 20H

Contact et renseignements :
contact.clubnordique@gmail.com

Distances
2,5 KM (2)

Né de 2006
à 2009

5 KM (2)

Né de 2004
à 2005

10 KM
Né en 2003 et avant

21 KM (3)
Né en 2001 et avant

42 KM (3)
Né en 1998 et avant

Non
licenciés

Licenciés
FFS (1)

Non
licenciés

Licenciés
FFS (1)

Non
licenciés

Licenciés
FFS (1)

La Savoyarde
skate

Dimanche 10
mars

Du 07/01
au 17/02

6 € 6 € 24 € 9 € 34 € 19 € 41 € 26 €

Du 18/02
au 03/03

9 € 9 € 26 € 11 € 42 € 27 € 49 € 34 €

Du 04/03
au 08/03

10 € 10 € 29 € 14 € 51 € 36 € 58 € 43 €

Format Individuel Par équipe

La Savoyarde Biathlon
Samedi 9 mars

45 € 65 € soit 32,50 € par personnes

Nom :………………………………………………………..
Prénom :…………………………………………………...
Année de naissance :…………………………………
Sexe : F M
Adresse :………………………………………………………
Code postal/ Ville :……………………………………….
Téléphone :…………………………………………………..
Email :……………………..…….…….@......................
N° licence FFS ou carte neige :……………………..

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de :
La Savoyarde Caisse d’Épargne 2019
Signature obligatoire :

Autorisa�on parentale (pour les mineurs) :
Je soussigné(e)…………………………..……………….. autorise ma fille /
mon fils à participer à La Savoyarde Caisse d’Épargne les 9 et
10 mars 2019
Signature :

Informa�ons et inscriptions en ligne jusqu’au vendredi 8 mars 20H, sur lasavoyardeorganisa�on.com
Ou par courrier avant le jeudi 7 mars (cachet de la Poste faisant foi) à :
Club des sports La Féclaz – Le Carcey – 73230 La Féclaz
Renvoyez ce bulle�n et la photocopie de votre licence FFS d’un cer�ficat médical autorisant la pra�que du ski de fond en compé��on datant de
moins d’un an et du règlement par chèque d’un montant de …………€ correspondant à votre inscrip�on (voir tableau ci-dessous) à l’ordre du « CS
La Féclaz »
ATTENTION inscrip�ons sur place le jour de la course impossible !
Cocher la (les) case(s) correspondant à votre inscrip�on dans le tableau :


