Biissen Beweegt Sech Laf

le „Biissen Beweegt Sech Laf 2020“ dans le cadre
de la „Nuit du Sport“ du 13.06.2020 - premier
départ à 16h30
Le règlement de la course est disponible sur:
- www.biissen-beweegt-sech.lu
- Facebook: Biissen beweegt sech Asbl

Inscription:

site internet : www.biissen-beweegt-sech.lu

powered by

ou
Formulaire à remplir :
Nom : ......................................................................
Prénom : .................................................................
Distances sans chronométrage : 500 m / 1000 m / 8 km

Par www.biissen-beweegt-sech.lu ou par
le formulaire ci-joint (à envoyer 4, rue Edouard Brézol Distances avec chronométrage : 2000 m / 12 km
L-7794 Bissen jusqu‘au 31.05.2020)
Date de naissance:
naissance ...................................................
Paiement par virement bancaire sur le compte
auprès de la BGLL LU29 0030 4149 2489 0000
No, Rue:
Rue ..................................................................
(pas de carte de crédit)
gratuit jusqu‘à l‘âge de 18 ans
Code postal, ville:
ville ....................................................

Dossards:

Récupération des dossards pour le „Kannerlaf“ et le
„Biissen Beweegt Sech Laf“ et BisTrail 2020 au
nouveau hall sportif à Bissen entre 14h00 et 16h30

Numéro d‘urgence:
d‘urgence ..................................................
e-mail: .....................................................................
e-mail

Préinscription jusqu‘au 07.06.20: 8 / 12 km: 5 € /10 €
Je m‘engage à respecter le règlement du
Inscription sur place: 8 / 12 km : 8 € / 15 €
Biissen beweegt sech Laf.
Inscription gratuite pour tous moins de 18 ans
Inscription et informations supplémentaires

www.biissen-beweegt-sech.lu
info@biissen-beweegt-sech.lu
Tél. 691/337225
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Téléphone: ..............................................................
Téléphone

signature:
signature
................................................................................
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Biissen Beweegt Sech Laf 2020

La Commune de Bissen organise en collaboration
avec la Commission du Sport, „Biissen beweegt sech
Asbl“ et le Celtic Diekirch Asbl

Samedi, le 13 juin 2020 à Bissen

Kannerlaf

8 km

Départ / Arrivée
- hall omnisports à Bissen
- Départ: 17h05 / 17h10 / 17h20
- Distances sans chrono: 500 m / 1000 m
- Distance avec chrono: 2000 m
- Parcours dans la Z.A.C. Klengbousbierg II
- Ravitaillement à l‘arrivée
- Cadeau-souvenir pour tous les participants

Autorisation parentale requise

Biissen Beweegt Sech Laf
- Distance sans chrono: 8 km

BisTrail 2020
- Distance avec chrono: 12 km

Départ / Arrivée
- hall omnisports à Bissen
- Départ: 17h00
- Parcours sur routes, chemins et bois
- Ravitaillement: 4,5 km / 10 km

12 km

