Inscriptions 10&20km de Tours + marathon TLV 2018
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVESVIE ÉTUDIANTEVIE DES PERSONNELS

DATE(S)
du 22 août 2018 au 23 septembre 2018
Inscriptions pour les universitaires du mercredi 22 août à 12h00 au lundi 10 septembre 2018 à 23h59.
Courses le dimanche 23 septembre 2018.
LIEU(X)
Site Anatole France
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Inscriptions : Suaps - 14 avenue Monge 37200 TOURS.
Retrait des dossards : centre commercial La Riche soleil.
Départs : place Anatole France.

L'université de Tours offre l'inscription aux 10km de Tours, aux 20km de Tours ou au marathon Touraine
Loire Valley à tous ses personnels et étudiants.
Comme chaque année, l'université de Tours s'associe à la Nouvelle République pour la réussite des 10&20
km de Tours et le marathon Touraine Loire Valley qui se dérouleront le dimanche 23 septembre 2018.
Avec le soutien de ses partenaires Banque Populaire Val de Loire et Fondation Rabelais, l'université offre
l'inscription et un tee-shirt synthétique à tous ses étudiants et personnels inscrits par le biais des
engagements collectifs "université de Tours", sans limite de places.
Une inscriptionpourra êtrevalidée uniquement en respectant la marche à suivre suivante :
- remplir et envoyer le formulaire d'inscription (formulaire en ligne retiré depuis le mardi 11
septembre 2018) ;
- fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition,
datant de moins d'un an à compter de la date de la course, ou la photocopie de votre licence FFA /
triathlon en cours de validité. Vous pourrez transmettre ce document à partir du 22/08/2018 à Romain
HUILLARD par mail (huillard@univ-tours.fr), fax (02 47 36 69 18) ou courrier postal (Suaps - 14 avenue
Monge 37200 TOURS).
A la réception de ces deux éléments, le SUAPS vous confirmera (ou non) votre inscription.
Aucun formulaire ne sera pris en compte après le 10 septembre 2018.
Les certificats médicaux peuvent être envoyés par mail à Romain HUILLARD jusqu'au jeudi 13
septembre à 12h00.
Des explications supplémentaires sur l'organisation du retrait des dossards & cadeaux, du départ et de la
course, vous seront transmises lors de la validation de votre inscription.
Site officiel des 10&20km de Tours ici.
Site officiel du Marathon Touraine Loire Valley ici.

PARTENAIRES :
Banque Populaire Val de France
Fondation Rabelais
CONTACT :
Romain HUILLARD : huillard@univ-tours.fr
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À lire aussi
Stages de danses
Inscription tournoi handball - Challenge Etudiants Sportifs
Inscription tournoi football à 7 - Challenge Etudiants Sportifs
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