
odyssea.info facebook.com/ODYSSEA.fr  @ODYSSEA_fr

Pointe-à-Pitre
Dimanche 22 Avril
5 KM Course/Marche - 8h00
Départ Mémorial ACTe

COURSE / MARCHE CONTRE LE CANCER DU SEIN

en présence de Marijo PEREC



Nom................................................................. Prénom.............................................Sexe     M      F  

E-mail.................................................................................................. Tél............................................................

Date de naissance.......................................... 

5 Km Course/Marche  

Programme
Samedi 21 avril 
• de 10h00 à 17h00 Retrait des dossards et inscriptions au Mémorial ACTe

Dimanche 22 avril 
• 06h30  Ouverture du Village (MACTe) - Inscriptions sur place 
• 08h00  Départ course et marche
• 09h00  Podium, remise du chèque au Comité Guadeloupe de la Ligue Nationale Contre le Cancer

Autorisation parentale pour les mineurs 
Je soussigné………………………………………………………….

Autorise………………………………………………………………

À participer à la course/marche……………………………………….

Conformément à la loi “Informatique et libertés” du 6 janvier 
1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent en vous adressant à :
ODYSSEA, 21 passage Larousse, 92240 MALAKOFF.
Si vous souhaitez recevoir des propositions commerciales 
de nos partenaires par voie électronique, merci de cocher 
la case ci-contre 
Attestation sur l’honneur
Je soussigné(e)....................................................................
déclare avoir lu et adhérer entièrement au règlement général 
de la course-marche ODYSSEA (consultable sur odyssea.
info). J’accepte sans aucune réserve que mes noms, 
prénoms et photos prises au cours de la manifestation  
figurent dans les médias à l’issue de la course/marche 
ODYSSEA du 22 Avril 2018.

Signature 
à faire précéder de la mention “lu et approuvé”

Chèques à l’ordre de : ODYSSEA Organisation 
Les fonds récoltés seront reversés au profit du Comité Guadeloupe 
de la Ligue Nationale contre le cancer

Mail : contact@odyssea.info
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Tarifs 
d’inscription

5 € 10 €5 Km Course/Marche 
non chronométrée (+ de 5 ans)

- de 16 ans + de 16 ans

Bulletin à retourner avant le 20 avril à : Comité Guadeloupe de la Ligue Nationale Contre le Cancer
Rond-point Miquel - Boulevard Légitimus - 97110 Pointe à Pitre

Renseignements : 05 90 21 63 63

. 5 km course/marche
  À partir de 5 ans le jour de la course, autorisation parentale pour les mineurs ; certificat médical non obligatoire.

Dons................................€

Réflexe écologique, inscrivez-vous en ligne sur odyssea.info
Paiement sécurisé par carte bancaire possible jusqu’au 18 avril 20h00


