FEXHE-SLINS ANIMATION
CUISTAX

Course de 5 heures

Dix par équipe…

Au programme du 18 mai…
Dès 11h30 : enregistrement des équipes - 13h00 : échauffements Kaérobic et
départ de la course – l’après midi : Concert de « Chicken Killers » et Show de
« Flashdance » - 18h00 : fin de la course - 18h30 : remise des prix - 19h00 :
souper du Village – Boulets Frites
Règlement général
10 personnes maximum par équipe - Age minimum 10 ans - prix par équipe est fixé à 90 Euros
payables à l'inscription (max 12 mai) - Ce prix comprend une assurance pour tout dégât causé à
un tiers non-participant- Les dommages corporels, les déplacements et les soins sont à charge
des participants - L'inscription à l'épreuve entraîne l'adhésion de chaque participant au
règlement de la course - le règlement complet est disponible sur demande ou sur notre site
www.fexhe-slins-animation.be - L'inscription des personnes de moins de 18 ans nécessite la
signature de leurs parents. Le port du casque est obligatoire pour les jeunes âgés de moins de 15
ans et vivement conseillé pour les autres. L’organisateur se réserve le droit de vente ou de
distribution de nourriture ou de boissons sur le site - Il est vivement recommandé d’éviter les
boissons alcoolisées durant cette épreuve sportive. Boissons, Pains-Saucisse et glaces vendus
pour financer l'organisation... Tirage au sort de Lots. Des animations spéciales pour les 25 ans !!!

Pour les 25 ans nous demandons que toutes les équipes soient déguisées
Inscription : Manu Petitjean (Rue de la Vallée, 45 ,04/278.13.20) et Francis Delvigne Rue de la
Vallée, 16 (04/278.07.68) . Date limite d'inscription ( max. 35 équipes !) : le dim 12 mai à
20h00 – Paiement complet chez Manu ou Francis ou sur le compte 732-0101573-65

Souper « Boulets Frites » !
Dès 19h – Adultes 9 euros (enfants 7 euros). Paiement : 732-0101573-65

Réser. oblig. 04/278.67.24 ou fexhe-slins-animation@voo.be

