
Chèque à l’ordre de : 
ODYSSEA Organisation
Les fonds collectés sont reversés au Comité 
Guadeloupe de la Ligue Nationale Contre le Cancer

Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 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 figurent dans les medias à l’issue de la course.

Signature (à faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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 Programme du 8 juin 2008
6h30 Ouverture du village 
 Retraits des dossards et inscriptions sur place

8h Départ course et marche

9h Remise des prix, nombreux lots par tirage au sort. 
 Remise du chèque au Comité Guadeloupe de la Ligue Nationale 
 Contre le Cancer

Bulletin d’inscription
Odyssea Pointe à Pitre 8 juin 2008

A retourner avant le 5 juin à :
Comité Guadeloupe de la Ligue Nationale 
Contre le Cancer
Rond-point Miquel - Boulevard Légitimus
97110 Pointe à Pitre

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

Adresse …………………………………………………………………………..………………….………

………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal : ………………………………..Ville : ……………………………………….…………………

E-mail : ………………………………………………… Année de naissance : …………….……….………

Tarifs d’inscription marche ou course

Adultes   7 €

Enfants nés entre 1995-2001    3 €

Dons ……………………………   € 

Autorisation parentale pour les enfants 
Je soussigné…………………………….
Autorise…………………………………
A participer à la course          
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Inscriptions sur internet www.odyssea.info
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www.odyssea.info

dimanche 8
juin 2008
Pointe à Pitre
8h - Place de La Victoire
Tous les fonds collectés seront reversés 
au Comité Guadeloupe de la Ligue Nationale 
Contre le Cancer
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