
 DIMANCHE 11 MAI 20 14    

Départ 10h00 
Esplanade de la plage 

Inscriptions et retrait des dossards au Vil lage LHSA  

dès le Samedi 10h00 jusqu’au Dimanche 09h45 

Organisé par 

 

Et toujo
urs De 15h00 à 16h00  

la CAVALCADE des enfants 
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Chrono à puce  

 
Anima�ons 

 

 

VILLAGE LHSA  

 
Meneurs d’allure 

 

 

Garderie gratuite 

Stagiaires de l’  

 

Les  10  Bornes  du  Havre  

25
ème 

édi
on 

2 tours sur un parcours plat en centre ville et bord de mer. 

 

Course réservée aux femmes 

2
ème

 édi�on 

SAMEDI 10 MAI 2014  
Départ 17h30  

l ’Océane 
Pour chaque inscrip�on 1€ 

sera reversé à l’Associa�on 
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Bulle�n et règlement par chèque à l’ordre de « LHSA » 

à déposer chez : 

ENDURANCE SHOP 

27, rue Jules Siegfried - 76600 LE HAVRE (jusqu’au   09/05/2014) 

ou a envoyer à l’adresse suivante : 

10 Bornes du Havre 
M.  Denis GRISOLET -  84, rue de l’Epargne - 76600 LE HAVRE 

Signature 

ATTENTION : Seuls les bulle�ns complets accompagnés du chèque 
de règlement et du cer�ficat médical obligatoire pour les non-
licenciés seront pris en compte ! 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement* 

et en accepte toutes les clauses. 

    

N° DOSSARDN° DOSSARDN° DOSSARDN° DOSSARD    

Cadre réservé 

Site du club : 
www.lhsa.fr              10 bornes du havre 

Infos et résultats : 
www.10bornesduhavre 

www.normandiecourseapied.com 

*Le règlement complet du LHSA Trail Aventure a été déposé en la SCP BAUCHE-NISSEN, LOUVEAU et RUYTERS, 

   huissiers de jus�ce : 130, Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE  

*Le règlement est également consultable sur le site : www.lhsa.fr ou sur place le jour de la course SLM 

 

(Responsable légal pour les enfants mineurs) 

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

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

Club………………………………………….…………………..…… N° de licence…………………………….…..………………………………… 

Année de naissance………………...……………………..... Type de licence………………………….…………………………..……….. 

RAPPEL :  les non-licenciés doivent joindre obligatoirement un cer
ficat médical de non-contre  

     indica
on à la course à pied en compé

on datant de moins d’un an. 

Bulletin 
d’ ’ ’ ’ inscription 

2014 

L’Océane L’Océane L’Océane L’Océane (course féminine - 4 km)
Samedi 10 mai 2014 

Les 10 Bornes Les 10 Bornes Les 10 Bornes Les 10 Bornes  
A partir de la catégorie CADET    

La Cavalcade La Cavalcade La Cavalcade La Cavalcade (courses enfants) 
Samedi 10 mai 2014    

(Cocher la case correspondante) 

 

10 € inscrip�on individuelle 

Forfait club : 

70  €  pour 10 coureurs 

(+ 7 € par  coureur  supplémentaire) 

l’Océane l’Océane l’Océane l’Océane     

6 6 6 6 €        

    Course  Course  Course  Course  10101010€    

(12(12(12(12€ sur place)sur place)sur place)sur place)    

LLLLaaaa    CCCCaaaavvvvaaaallllccccaaaaddddeeee    eeeennnnffffaaaannnnttttssss    

2 2 2 2 €        

 6 € inscrip�on individuelle 

10 € Challenge mère / fille 

        (remplir 2 bulle�ns agrafés avec 1   

        seul paiement) 

12 € pour les 2 courses 

       l’Océane + Les 10 Bornes 

1€ reversé  

à l’Associa�on 

{ATTENTION : MAJORATION DE 2 € LE JOUR DE LA COURSE} 

 Mini-tétards (nés en 2007 et après) 
300 m 

Maxi-tétards (nés en 2005 et 2006) 

500 m 

Microbes (nés en 2003 et 2004) 

700 m 

Super microbes (2001 et 2002) 

900 m 

Minimoys (nés en  1999  et 2000) 

1000 m 
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70  €  pour 10 coureurs 

(+ 7 € par  coureur  supplémentaire) 

 Mini-tétards (nés en 2007 et après) 
300 m 

Maxi-tétards (nés en 2005 et 2006) 

500 m 

Microbes (nés en 2003 et 2004) 

700 m 

Super microbes (2001 et 2002) 

900 m 

Minimoys (nés en  1999  et 2000) 

1000 m 
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