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 Programme du 21 septembre 2008
8h  Ouverture du Village (Square Carnot face au lycée Carnot) 
 Retrait des dossards et inscriptions sur place jusqu’à 9h30

9h30  Départ de la course enfants (nés de 1994 à 2001)

9h45  Départ de l’épreuve Marche ou Course 5 km

10h15  Départ de la course 10 km

11h45 Remise des prix

 Bulletin d’inscription
Odyssea Cannes/Le Cannet 21 septembre 2008
A retourner avant le 17 septembre 2008 à :
L’Athlétic Club de Cannes
Stade Maurice Chevalier - Av. Maurice Chevalier - 06150 CANNES LA BOCCA 
Tel : 04 93 47 03 54 - Fax : 04 93 90 26 25
Inscriptions sur Internet : www.odyssea.info ou www. athle-cannes.com
Inscriptions au siège de l’ACC jusqu’au samedi 20 Septembre, 19h00

Nom : ……………………………… Prénom : ………………………….  Sexe :   M                 F
Adresse …………………………………………………………………………..………………….………
………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………………..Ville : ……………………………………….…………………
E-mail : ………………………………………………… Année de naissance : …………….……….………

Catégorie   Coureur                 Marcheur              Club/entreprise/école………………

Fournir le numéro de licence FFA ou un certifi cat médical de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en 
compétition datant de moins d’un an pour les coureurs adultes et enfants.

Tarifs d’inscription marche ou course

1,5 km Enfants   2 € 5 km avec certifi cat médical  10 €

5 km (sans certifi cat médical) 10 € 10 km avec certifi cat médical  10 € 

Dons ……………………………    € 

Autorisation parentale pour les enfants 
Je soussigné…………………………….
Autorise…………………………………
A participer à la course          

Chèque à l’ordre de : 
ODYSSEA Organisation
Les fonds récoltés sont reversés aux associations : 
Résiste 06 et Défi  de femmes.

Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous 
bénéfi ciez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations qui vous 
concernent en vous adressant à ODYSSEA, 21 passage Larousse, 92240 
MALAKOFF

Attestation sur l’honneur
Je soussigné(e)

………………………………………………………………………

déclare avoir lu et adhérer entièrement au règlement général de la course 
ODYSSEA (consultable sur odyssea.info ou adressé par courrier sur simple 
demande écrite à ODYSSEA, 21 passage Larousse, 92240 MALAKOFF). 
J’accepte sans aucune réserve que mes nom, prénom et photos prises au 
cours de la manifestation fi gurent dans les medias à l’issue de la course.

Signature (à faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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www.odyssea.info

Circuit
. 29 mars
 Nantes
. 1er juin
 Chambéry
. 28 juin
 Dijon
. 6 juillet 
 Toulouse
. 6 septembre 
 Tours
. 14 septembre
 Brest
. 20 septembre
 Marseille
. 21 septembre 
 Cannes Le Cannet
. 5 octobre
 Paris
. 2 novembre
 Île de réunion
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dimanche 21 
sept. 2008 
Cannes et
Le Cannet 
Boulevard Carnot
9h30 1,5 km - Enfants
9h45 5 km - Marche ou Course
10h15 10 km - Course 

   pour lutter contre

le cancer 
du sein
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