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SAMEDI
24 NOVEMBRE
Randonnée La

DIMANCHE
25 NOVEMBRE
La 10 km

contre la maladie de Charcot avec

Départ de 13h30 à 14h30,
sur un circuit de 4 ou 10 km balisé en bleu.

et les COURSES ENFANTS

Inscription et paiement
sur place (4 €). Gratuit pour
les moins de 12 ans

R10h45. Ouvert à tous, celles et ceux nés en
2003 et avant, licenciés ou non. Parcours mi-route
mi-chemin, classement par puce électronique.
Cadeau offert à chaque participant,
2000 dossards seront attribués.
avec l'association :

Programme courses enfants, dimanche
CP / CE1
R9h30 ➜ Garçons La “Sojasun” 1000 m (Freinée)
R9h30 ➜ Filles La “Meubles Philippe” 1000 m (Freinée)

6e/5e
R10h ➜ Garçons La “Leroy Merlin” 2000 m
R10h ➜ Filles La “CMB” 2000 m

CE2 / CM1 / CM2
R9h45 ➜ Garçons La “Renault Curis” 1000 m (Freinée)
R9h45 ➜ Filles La “Hyper U” 1000 m (Freinée)

4e/3e
R10h ➜ Garçons La “Boulanger” 2000 m
R10h ➜ Filles La “Maisons Hamster” 2000 m

Courses enfants gratuites. Inscriptions par internet, classement par puce électronique pour les 6 / 5 ème et 4/ 3 ème.

• Par internet : www.courirachantepie.fr / Paiement sécurisé 9,00 €
• Par courrier, à retourner impérativement à Dominique Denais, 13 bis avenue de la Grotte - 35135 Chantepie,
accompagné d’un chèque de 9,50 € libellé à l’ordre de “Courir à Chantepie” et d’un certificat médical daté de
moins d’un an, de non contre-indication de la pratique de la course à pied en compétition.
• Aucune inscription par téléphone, Aucune inscription le jour de la course
• Retrait des dossards : le samedi 24 novembre de 14h à 18h au magasin Décathlon de Chantepie,
le dimanche 25 novembre, de 9h à 10h30 au stade Albert Chenard de Chantepie.
Nom ................................................................................... Prénom ...........................................................................
Adresse .............................................................................. CP .......................... Ville ................................................
Adresse e-mail............................................................................................................................................................
Sexe

RH

RF

Année de naissance...........................................................................................................

Club ou association ............................................................ N° de Licence ............................ (obligatoire pour les licenciés).

Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimerie du Rimon, tél. 02 99 53 85
5 54.
54

Bulletin d'inscription • Course 10 KM CREATIVE Chantepie

Challenge, Nom de l’équipe : ………………………….........................................................................................................
Loi 99-226 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et pour la lutte contre le dopage.
SES OBLIGATIONS
➜ certificat médical de moins d’1 an de non contre-indication de la pratique de la course à pied en compétition.
➜ présentation de la licence en cours pour les licenciés FFA, FF Triathlon, FSGT, UFOLEP et FSCF
avec mention athlétisme.

Nouveau !
Parcours

