
 

BULLETIN D’INSCRIPTION La Caldéniacienne 
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INSCRIPTION PAR INTERNET : www.lesportif.com (jusqu’au 30 août 2019)
Vous faciliterez le travail des Bénévoles tout en faisant un geste pour la préservation de l’environnement. 

INSCRIPTION PAR COURRIER : Seules les inscriptions accompagnées du paiement et de la photocopie de la licence ou 
d’un certificat médical seront prises en compte, conformément à l’article L 231-2-1 du Code du Sport.

31ème édition • 1er Septembre 2019 
Chaudeney sur Moselle

—  www.lacaldeniacienne.fr —

Pour les inscrits au 19 août 2019, votre prénom figurera sur votre dossard. 
Possibilité de retirer votre dossard et/ou de vous inscrire (avec majoration) le samedi 31 août de 14h30 à 17h - Mairie de Chaudeney

 Je désire recevoir la plaquette 2019 dès sa parution (pour les non participants à l’édition 2018). Pour les inscrits au 30 août, en indiquant votre 
e-mail, vous pourrez recevoir le journal numérique spécial Est Républicain / LA CALDE et consulter votre classement et les photos de la course.

Course choisie :   Semi-marathon (21,1 km) à 9h50 : 20 € (majoration de 3 € si inscription le samedi)

   10 km à 9h30 15 € (majoration de 3 € si inscription le samedi)

         PAS D’INSCRIPTION LE JOUR MÊME POUR LES COUREURS

   Randonnée (11 km) à 9h précises 7 € (majoration de 1 € si inscription la veille ou le jour même) 
       Licence et certificat non requis. Dossard obligatoire. Pas de classement. Lots à gagner par tirage au sort.
Merci d’écrire lisiblement :

NOM : ............................................................................. Prénom : ................................................................. Sexe :  M  F

Année de naissance : ................... Email. : .......................................................................................... Nationalité .......................

Club - Association - Entreprise : ......................................... . .......................................................................................................

Tél. : ............................................................................... N° & Rue : .........................................................................................

Code Postal :  .............................. Ville : ....................................................Pays : ......................................................................

A, ................................................... le ....................... 2019           Signature obligatoire (des parents pour les mineurs) :

(pour l’envoi des informations et recevoir le journal numérique spécial L‘Est Républicain/La Caldéniacienne)

Libellez votre chèque à l’ordre de : « La Caldéniacienne ». Bulletin d’inscription à retourner au plus tard le 30 août 2019.
Les bulletins sont à retourner à Alain SOMMARUGA - 3 Route de Dommartin - 54 200 Chaudeney sur Moselle - Tél. 03.83.64.36.07
La Caldéniacienne peut partager vos informations personnelles avec ses partenaires afin de vous faire bénéficier de leurs offres promotionnelles. Si vous vous y opposez, merci d’en référer à l’instance organisatrice.

RESTAURATION / ANIMATIONS CALDÉ 
Salle des fêtes de Dommartin-les-Toul (Réservation obligatoire)

Possibilité hébergement pour le samedi. Renseignez-vous auprès des organisateurs.

"

NOM : ............................................................................................

Prénom : ........................................................................................

 Dîner du samedi : 20 ? x Nbre de pers..............soit .....................

 Déjeuner du Dimanche : 30 ? x Nbre de pers...........soit...............

TOTAL : ..........................................................................................
Possibilité repas enfants, renseignements au 03.83.64.36.07

Bulletin de réservation au repas, avec le chèque libéllé à l’ordre de : 
« La Caldéniacienne », à retourner au plus tard le 28/08/2019 à l’adresse 

suivante : 3 Route de Dommartin - 54 200 Chaudeney sur Moselle.

...Gagnez des lots tirés au sort parmi les convives !

Dîner du 
samedi
(vers 19h15)

20€

•	Pot	de	bienvenue	Caldé
•	Charcuteries	maison	et	crudités
•	Joue	de	porc	-	Pâtes
•	Brie	et	salade
•	Tartes	aux	mirabelles
•	Pain,	café

Déjeuner  
du 

dimanche
(vers 13h00)

30€

•	 Planteur	Lorrain	-	Mises	en	bouche
•	 Duo	de	saumons
•	 Trou	Lorrain
•	 Arlequin	de	volaille	aux	girolles	et	ses	

accompagnements
•	 Salade	et	fromages	(Brie	et	Comté)
•	 Café	gourmand	(quatre	mignardises)
•	 Pain	serviette,	café

Service à l’assiette et animations 
avec ambiance Caldé assurée

7, rue Raymond Poincaré 
55300 Sampigny

www.aux-saveurs-meusiennes.fr
NOUVEAU 

TRAITEUR

Fabrication maison à base de produits frais de nos régions.


