BULLETIN D'INSCRIPTION INDIVIDUEL
30ème COURIR à CHATENOY EN BRESSE
JEUDI 26 MAI 2022

MATIN : courses ENFANTS, tarif 2 € sur place (1 € sur www.courirachatenoy.com jusqu’au 22 mai),
-> pas de certificat médical, pas de chronométrage .
10h00 Course PIT’CHOUNES 350m (2017/2018) filles et garçons ☐
10h15 Course PETITS 500m (2015/2016) filles ☐
10h30 Course PETITS 500m (2015/2016) garçons ☐

ATTENTION !!!
fin des inscriptions

10h45 Course MOYENS 900m (2013/2014) filles ☐

15 min avant les courses

11h00 Course MOYENS 900m (2013/2014) garçons ☐
11h15 Course GRANDS 1500m (2011/2012) filles et garçons ☐
-------------------------------------------------------------------------------------------------APRES MIDI : Majeurs : licence (FFA) ou certificat médical obligatoire
Mineurs : licence (FFA) ou questionnaire santé
13h45 Course JEUNES 2,5km (2007/2010) 5€ ☐ (3 € sur
internet*)

Tarifs réduits sur :
courirachatenoy.com
jusqu’au 22 mai minuit

14h15 Course POPULAIRE « Josette GRILLOT » 4km (2006 et avant)
(9 € ☐ 6 € sur internet*)

*plus frais de gestion

15h00 Course AS 10km (2006 et avant) 15 € ☐ (11 € sur internet*)
16h15 Course 'RELAIS DU PARC' 3x1km (2010 et avant) 6 €/équipe ☐ (4€ sur internet*)
17h00 Course FAMILLE 1000m (mini 1 adulte+1enfant) 1 €/famille ☐ sur place
uniquement ! pas de certificat médical, pas de classement.
[ Bénéfices reversés au profit de la coopérative scolaire de l’Ecole J.BREL de Châtenoy en Bresse ]

 INSCRIPTIONS SUR PLACE OUVERTES A PARTIR DE 9H00 
Nom : ...................................................................... Prénom : .........................................................
Sexe : Féminin ☐

Masculin ☐

Date de Naissance : .......................................

Mail :
Adresse : ............................................................................................................................................
Code postal................................ Ville : .............................................................................................
☐ Licencié(e) FFA : N° ............................
Club : ..........................................
☐ Non licencié(e) : Certificat médical de moins d'un an ou sa copie obligatoire (courses aprèsmidi)
Association ou nom de l’Ecole pour les enfants : .............................................................................................
Renseignements : Association Les Foulées du Parc
Chèque à l’ordre des fouées du parc
4 rue de la Chapelle
www.courirachatenoy.com
71380 Châtenoy en Bresse Tél : 06.79.27.99.14

