
 

      

   

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

                              

CONCURRENT(E) 

Nom :  …………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………. 

Age : ………………………     Né(e) le ……./……./……….. 

Sexe :  F     □         M    □  

N° portable : ………………………………………………….. 

Mail : …………………………………………..@.......................................... 

Avant de cocher la case suivante, il est fortement recommandé de consulter 

un médecin traitant pour avis de non contre– indication à la pratique de la course à 

pied. 

Je déclare être apte à la pratique de la course à pied  

      oui     □             non   □  

Je déclare être souscripteur d’une assurance responsabilité civile  

ETABLISSEMENT 

Etablissement pour lequel je concours : ……………………………………… 

Adresse de l’établissement : …….…………………………………………….. 

N° de tél : ………………………………………………………………………... 

Nom de l’employeur : …………………………………………………………... 

                                                                                                                                     (obligatoire pour les participants âgés de  - 18 ans)              

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Par la présente signature, le candidat s’engage à avoir pris connaissance des modalités de 

participation décrites précédemment 

En signant le bulletin à la Course des Serveuses et des Garçons de café 2019, vous vous  

engagez à ce que vos noms, prénoms, établissement employeur, et image soient diffusés par 

la Ville de Narbonne, ainsi que sur les supports correspondants. 

Signature du candidat *       Signature et cachet de l’employeur               Signature des parents 



  
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 

Challenge destiné aux professionnels de l’hôtellerie 
et de la restauration de Narbonne  

 

Inscrivez-vous sans plus tarder à la Grande Course 

des Serveuses et des Garçons de café 2019 

afin de faire vivre une tradition locale…  

Venez défendre les couleurs de votre établissement. 

Le vainqueur de la course se verra remettre le trophée 2019 

pour l’établissement représenté 

 
Les 6 premières serveuses et les 6 premiers garçons  

pourront participer à la 6ème course nationale qui se déroulera à 
Limoges le Samedi 28 Septembre 2019.                                                                   

(Transport, hébergement, repas pris en charge) 

 

MODALITES DE PARTICIPATION 
 

La participation à cette course est ouverte à toute personne physique 
majeure exerçant le métier de serveuse ou garçon de café,  

au sein d’un des établissements de Narbonne.  

La participation est possible pour les jeunes étudiants en formation, 
âgés au minimum de 16 ans (accord des parents obligatoire). 

 

Plusieurs bulletins d’inscription seront admis par établissement.  

 
Dans le cas d’un nombre insuffisant de participants, l’organisateur se réserve le droit d’annuler la course. 

          INFORMATIONS PRATIQUES 

         COURSE DE RAPIDITE et de DEXTERITE  

EN CENTRE-VILLE 

(inscription gratuite) 
 

       Samedi 15 juin 2019 à 17h 
 

Catégorie : Mixte  
 

Tenue : Tenue correcte exigée 

 (Thème : Super Héros)  
 

- un tablier vous sera fourni avec votre n° de dossard 

 

Parcours : Course de rapidité inédite et amusante de 2km 

dans le centre-ville à découvrir le jour de la course 
  

La quantité de liquide renversé sera pénalisée.  
 

Le règlement sera en ligne sur www.narbonne.fr à compter du 28 mai  

 

L’organisateur est souverain dans son verdict: 

Aucune contestation ne sera retenue sur la désignation des gagnants. 

 

Date limite d’inscription : Vendredi 7 juin 
 

Plus de 700 € en chèques cadeaux offerts par l’association des 

 commerçants du Cœur de Narbonne ENVILLE et la Ville de Narbonne 

     

Pour participer, renvoyer le bulletin de pré-inscription joint au dos du document à l’adresse suivante :  

Mairie  de  Narbonne—Service Animation—13 rue Benjamin Crémieux - 11100  NARBONNE  - Tél:  04.68.90.31.61 ou a.dubruque@mairie-narbonne.fr 


