
Course, Randonnées, 
Village sportif

ESPLANADE DU CASINOESPLANADE DU CASINO

Ensemble, soutenons l’association Entraide Cancer du seinEnsemble, soutenons l’association Entraide Cancer du sein

Renseignements : 04 70 03 11 03Renseignements : 04 70 03 11 03

8ème édition8ème édition

Dimanche 3 octobre 2021
à partir de 9h

PO
RT

 DU
 MASQUE OBLIGATO

IRE

Pour participer à la course Pour participer à la course 
ou/et à la randonnée, ou/et à la randonnée, 
le Pass Sanitaire vous sera le Pass Sanitaire vous sera 
demandé.demandé.

Pré-inscription conseillée !



1 bulletin par personne : 8€/personne et par activité1 bulletin par personne : 8€/personne et par activité

NOM : ...............................................................................................................................................................................................................................................

PRÉNOM : .......................................................................................................................................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE : ...............................................................................................................................................................................................................

ADRESSE : .......................................................................................................................................................................................................................................

TEL : .....................................................................................  Mail : ...............................................................................................................................................

Pour les mineurs (entre 14 et 18 ans), autorisation parentale :

Je soussigné(e)........................................................................................... responsable légal de .......................................................................................

..................................................................................................................................................... l’autorise à participer à La Nérisienne, édition 2021.

Fait à ................................................................................... le .........................................................

L’inscription doit être accompagnée du règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de : « Entraide Cancer du Sein ».

Un t-shirt offert aux 500 premiers inscrits - (1 t-shirt par participant dans la limite des stocks disponibles).

Office de Tourisme Intercommunal de Néris-les-Bains - 2 Avenue Marx Dormoy - 03310 Néris-les-Bains

accueil@otnerislesbains.fr - 04 70 03 11 03 

Course (5 km) Randonnée 5km

Programme du dimanche 3 octobre sur l’Esplanade du Casino

9h : Début des inscriptions (Pré-inscription conseillée !)
9h45 : Échauffement en musique
10h : Départ de la course (allure libre)
14h45 : Échauffement en musique
15h : Départ de la randonnée de 11,5km
15h30 :  Départ de la randonnée de 5km

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Randonnée 11,5km M

Taille T-shirt souhaitée*Taille T-shirt souhaitée*

L

XL
*dans la limite des stocks disponibles

Ces données seront utlisées uniquement dans le cadre de votre incription à La Nérisienne 2021. Elles seront supprimées après l’évènement.


