COURSE / MARCHE

CONTRE LE CANCER DU SEIN

Chambéry

La Plagne 2 Février
Valloire 19 Février
Guadeloupe 10 Mars
Nantes 17 Mars
Toulouse 14 Avril
Bayonne 28 Avril
Ile Maurice 5 Mai
Dijon 16 Juin
Val d’Isère 7 Juillet
Brest 8 Septembre
Villeurbanne 22 Septembre
Paris 5 & 6 Octobre
Cannes 27 Octobre
La Réunion 9 & 10 novembre

Parc du Verney

Samedi 18 Mai
2 Km Enfants “Je cours pour Maman” - 15h20
2 Km Allure Libre - 15h30
8 Km Course chronométrée - 16h30
4 Km Allure Libre - 18h00
4 Km Marche - 18h15

odyssea.info

Vivez l’expérience ODYSSEA
tout le week-end en participant
aux animations proposées
Programme sur le site internet.

facebook.com/ODYSSEA.fr

@ODYSSEA_fr

PROGRAMME DU SAMEDI 18 MAI 2019 - PARC DU VERNEY
Les courses

• 9h00 Ouverture du village :

• 15h20 2 km Enfants seuls “je cours pour maman” de 6 à 12 ans (2013/2007)
• 15h30 2 km Famille, ouvert à tous à partir de 3 ans (2016)
• 16h30 8 km Chronométré, à partir de 16 ans (2003)
• 18h00 4 km Allure libre, à partir de 12 ans (2007)
• 18h15 4 km Marche, à partir de 5 ans (2014)

inscriptions et retraits dossards

• 10h00 Début des animations sportives
ouvertes à tous

• 12h00 Pique-nique géant

avec offre de restauration sur place

Nouveautés 2019 Un week-end solidaire à Chambéry

ODYSSEA et les commerçants de Chambéry vous proposent dès vendredi 18h00
puis le samedi dès 10h des animations sportives et culinaires pour tous
en centre ville et au Parc du Verney. Un week-end rose unique !
• Privilégier le covoiturage : mobisavoie.fr
• Vélo : gardiennage par la Vélostation (cadenas obligatoire)
• Bus : lignes STAC gratuites dès vendredi 18h00 et samedi toute la journée sur présentation
du dossard ou du tee-shirt 2019.

• Voitures : sortie VRU 15, Parking du Phare puis bus STAC depuis l’arrêt - Parc des Expositions
jusqu’à l’arrêt Gare (aller de 9h30 à 18h00 ; retour de 18h30 à 22h00 toutes les 30 minutes)

garderie

Une
est proposée sur inscription
pour les enfants à partir de 4 ans de 14h00
à 20h00 dans la cour de l’école Waldeck-Rousseau

consigne

Une
est proposée à tous les
participants de 14h00 à 20h00

Retrait des dossards et inscriptions

• Permanences en centre-ville du 27/04 au 17/05 : adresses et horaires en ligne odyssea.info/chambery
• Parc du Verney le 18 Mai à partir de 9h00 et 30mn avant le départ de chaque course

Bulletin d’inscription - Réflexe écologique Inscrivez-vous en ligne sur odyssea.info/Chambery
Paiement sécurisé par carte bancaire jusqu’au

lundi 13 Mai 22h00

Nom...............................................Prénom......................................Sexe M
F
Né(e) le........./........../..........
N° de portable..........................CP.............. Ville.................................Mail..............................@...............................
Adulte responsable le 18 mai 2019, pour les enfants de 3 à 12 ans (entre 2016 et 2007)
Nom...............................................Prénom.......................................N° de portable..........................
Autorisation parentale pour les enfants nés après le 18 mai 2001
Je soussigné(e)...............................autorise..........................à participer à la course/marche ODYSSEA du 18/05/2019
Fait à Chambéry le.........../.........../ 2019 Signature......................
2 km Enfants seuls
2 km Famille
4 km Allure libre
4 km Marche

Tarifs
d’inscription
2 Km
4 Km
8 Km

de 6 à 12 ans (2013 à 2007)
à partir de 3 ans (2016)
à partir de 12 ans (2007)
à partir de 5 ans (2014)

Jusqu’au 13 Mai
Mineurs
Adultes
Mineurs
Adultes

6€
13 €
6€
13 €

du 14 au 18 Mai
Mineurs
Adultes
Mineurs
Adultes

8€
16 €
8€
16 €

Tarif unique 16 € Tarif unique 20 €

Chèques à l’ordre de : ODYSSEA ORGANISATION
Les fonds collectés seront reversés à des associations
locales de lutte contre le cancer du sein.

8 km Chronométré
A partir de 16 ans (2003) Temps limité à 1h15
N° de dossard...............
. Un Certificat médical valide de moins de 1 an portant impérativement la mention
“pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la Course à pied en compétition”
. Ou une Licence valide de la F.F. d’Athlétisme ou de la F.F. de Course d’orientation
ou de la F.F. de Pentathlon moderne (Les licences de Triathlon ou toutes autres sont
refusées). Voir règlement sur le site : Odyssea.info/Chambéry
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 adhère 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 18 Mai 2019.

Signature à faire précéder de la mention “lu et approuvé”
Mail : contact@odyssea.info -

odyssea.info
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Accès : Le centre ville reste accessible à tous

