
BULLETIN D’INSCRIPTION

NOACOLOR
NERS le 05 OCTOBRE 2019

2 PARCOURS : 1Km et 5,5 Km  
                   - 5,5 Km Marcheurs : Départ 16h45 

 - 5,5 Km Noa Classic : Départ 17h15
                   - 1 Km  enfants : Départ 18h30

SI VOUS PARTICIPEZ EN ÉQUIPE, NOM DE L’EQUIPE :

Nom ………………………………… Prénom ………………………

Adresse ……………………………………………………………

Code Postal Ville …………………………………………… Tél ………………

Date naissance ………………  Mail …………………………………………..

1. INSCRIPTIONS     :          PRE-INSCRIPTION (*)       SUR PLACE   

o 1 Km enfants 5 € 6 €

o 5,5 Km jusqu’à 18 ans 9 €   10 €

o + 18 ans                  12 €      14 €  

* PRE-INSCRIPTION : renvoi de ce bulletin signé, par mail ou courrier, 
accompagné du paiement avant le 03.10.19

! ATTENTION : Inscriptions limitées. Les enfants sont placés sous 
la responsabilité exclusive de leurs parents ou accompagnateurs.

2. REPAS   sur RESERVATION  : Pasta party, fromage, tarte aux pommes : 8 €

o     Nombre de repas………

3. INFORMATIONS SUR LE DEROULEMENT

Rendez-vous le samedi 05 octobre 2019 à partir de 15h45 au STADE
DU VILLAGE DE NERS pour les inscriptions suivies d’un échauffement
festif précédant les départs.
Les parcours sont jalonnés d’embûches et d’obstacles surprises.
* Des photos ou vidéos peuvent être prises ce jour.
* Pour les équipes : Solidarité !: vous devez arriver ensemble.

- PRINCIPE DE LA NOACOLOR

LA NOACOLOR est une animation ludique, festive et solidaire où il suffit
de savoir marcher, trottiner, courir selon votre envie et vos capacités
Pas de chrono, Pas de classement, Que du plaisir à partager !.

Pas de certificat  médical  demandé mais vous devez bénéficier  d’une
assurance individuelle.

Les participants sont tenus de respecter le code de la route.

- TENUE

Nous vous conseillons 1 T-Shirt  (auquel vous ne tenez pas), short et
baskets ou un déguisement de votre choix qui sera apprécié !
La poudre colorée HOLI est respectueuse de l’environnement et de la
peau. Elle se lave au savon et à l’eau.
Nous vous demandons de respecter les lieux et de ne rien jeter sur le
parcours.

Ces conditions doivent être signées par les participants.

4. RENSEIGNEMENTS

Florence : 06 98 01 24 62 ou  Cécile : 06 66 32 80 40
florence.nouallet@gmail.com

Règlement par chèque libellé à : Association NOA 
                                                 43 rue Jean Caplat 30360 NERS            

               SIGNATURE DU PARTICIPANT OU DU PARENT :                         

mailto:florence.nouallet@gmail.com
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