
Bulletin d’inscription 60 minutes de course relais pour les enfants
Nom de l’équipe :  ADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDB

Nom de l’adulte responsable :  ADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDB

N° de GSM :  ADDDDDDDDDDDDDB

- Après avoir pris connaissance du règlement, déclarent participer aux  60 minutes en course libre 2021 et paient la somme d’inscription de 16€.
- En cas d’équipe incomplète, contacter Maud au 0499/21.34.34 ou  par mail 60minutes@24hmouscron.be
- Pour la bonne organisation de la course, la présence des concurrents est  souhaitée à l’entrée de la plaine à 9H00 précise le dimanche 26/09/2021.

                    règlement complet sur notre site www.24hmouscron.be

1°     Nom :  ADDDDDDDDDDDDDDDB

         Prénom :  ADDDDDDDDDDDDDDB

         DDN :  ADB/ ADB/ ADDDB   Sexe : Mq / Fq

3°     Nom :  ADDDDDDDDDDDDDDDB

         Prénom :  ADDDDDDDDDDDDDDB

         DDN :  ADB/ ADB/ ADDDB   Sexe : Mq / Fq

2°     Nom :  ADDDDDDDDDDDDDDDB

         Prénom :  ADDDDDDDDDDDDDDB

         DDN :  ADB/ ADB/ ADDDB   Sexe : Mq / Fq

4°     Nom :  ADDDDDDDDDDDDDDDB

         Prénom :  ADDDDDDDDDDDDDDB

         DDN :  ADB/ ADB/ ADDDB   Sexe : Mq / Fq

16€ 
par équipe

Plus aucune inscription ne sera acceptée le samedi 25/09/2021 ni le dimanche 26/09/2021 sur la plaine de Neckere.

Lieux d’inscription : 
 > à partir du 19/09, aux heures d’ouverture du café « 2 l’Aut’Côté » ,10 Rue Saint-Pierre à Mouscron.

 > Au magasin « Lingerie Céline » , Rue des Patriotes, 3 – 7700 Mouscron (056/33 04 88) 
 > Maud Van Leynseele, Rue Saint-Charles, 8  – 7700 Luingne (0499/21 34 34)

Spectacle gratuit 

le dimanche à 11h15

Les «NRV» 60minutes
de course Relais pour les enfants

âgés entre 6 et 12 ans

26 SEPT. 10H
PLAINE DE NECKERE
Chaussée d’Aelbeke

MOUSCRON
une organisation

espace citoyen 
de l’Aut’côté

2x6 = 24 heures
light & solidaire

Départ de la 
course à 10h. 

Être présent à 9h.
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