18H

1 et 2 km
Courses des
écoles

20H

19H15

5km né en 2005
et avant
8€

10km né en 2003
et avant
10€

récompenses
pour
tous !
- 12€ pour les inscriptions sur place.
- Fermeture des inscriptions et retrait des dossards 30 minutes avant le départ. Possibilité de retirer les dossards les 4, 5 et 6 juin chez notre partenaire Auchan à Saint-Jean de Braye de 18h à 21h
et le 1er juin chez notre partenaire Lumipop.
- Inscriptions en ligne avec paiement sécurisé sur protiming.fr ou par courrier (voir bulletin cicontre).
- Réglement complet sur le site de la ville de Saint-Jean de Braye www.saintjeandebraye.fr ou sur
celui de la smoc course à pied www.lentsabraysiens.fr et sur notre page Facebook Les foulées
Abraysiennes.
- Parking, wc, consignes à proximité du départ.

Numéro Dossard

Bulletin d’inscription

Les Foulées Abraysiennes 2019
Nom : ............................................................. Prénom : ..........................................................................
Année de naissance : ........................................................ Sexe : M
F
Numéro de licence FFA : .................................................. Certificat médical :
Club / Association / Entreprise : .........................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................... Ville : ........................................................................................
Email : .........................................................................................................................................................
Numéro de téléphone : .........................................................................................................................
> 19h15
> 20h00

5km né en 2005 et avant - 8€
10km né en 2003 et avant - 10€

12€ pour les inscriptions sur place. Fermeture et retrait des dossards
30 minutes avant la course.
Par mon inscription, je m’engage à me soumettre à l’ensemble des dispositions
du règlement des Foulées Abraysiennes consultable sur
www.saintjeandebraye.fr
Date : ......................................

Signature :

Autorisation parentale - enfant mineur :
M. / Mme ......................................... autorise mon fils / ma fille ...........................................
à participer à la course sous mon entière responsabilité.
Date : ......................................
Signature :
Vous souhaitez faire un don libre à l’association ? Faites parvenir votre chèque à
l’ordre de la SMOC Course à pied.
À retourner avant le mercredi 29 mai 2019 accompagné de votre réglement par chèque à
l’ordre de la SMOC Course à pied, de la photocopie de la licence FFA ou du certificat médical
de non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins
d’un an.
Didier Van Laer
Inscriptions Foulées Abraysiennes 2019
5 allée de la Bourdinette
45430 Chécy

