
Numéro de Dossard : |_________________| ( réserver à l'organisation)

BULLETIN D'INSCRIPTION 10 KM COURSE DE LA PAIX GRIGNY
limitée à 600 participants  

 à imprimer, à compléter et à renvoyer à
l'organisation de l'épreuve, accompagner du paiement libellé à l'ordre du : Comité des Fêtes de la ville 
de Grigny Course de la Paix  1 rue du Minotaure 91350 Grigny . Contact mail : 
pascal.bourdou@grigny91.fr 

  Nom de la course : |Course de la Paix
  
  Date de la course : |_0_|1__|  |__1|_0_|    | 2 | 0 |_1_|_7_|   Distance : |___10 KM________|
  
  Année de naissance : |__|__|__|__|   Sexe : H |__|    F |__|
  
  Nationalité(e) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
  
  N'accepte pas que mon nom  apparaissent  dans le classement qui sera 
  diffusé sur internet ou sur tout autre média, à l'issue de cette épreuve. |__|
  
  Nom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
   
  Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
  
  Adresse : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
  
    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
   
  Code Postal : |__|__|__|__|__|   Ville : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
  
  Pays : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   Tel : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
   
  Club : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

  Numéro de licence (Obligatoirement saison en cours) : |_________________|
  
  Fédération : |____________________________________| FFA ou UFOLEP, FSGT, FSCF avec mentions
  «Athlétisme» (autorisation médicale sur la carte licence ou étiquette autocollante apposée sur celle-ci)

  Date d'obtention : |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| (obligatoirement saison en cours) 

  Mail : |___________________________________@_____________________________________________|

  Je certifie exacts les renseignements portés sur le présent bulletin d'inscription. NB : Les coureurs non- licenciés  devront joindre au   
  bulletin d'inscription une copie certifiée conforme d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en 
  compétition datant de moins d'un an, conformément à la loi n°99-223 du 23 Mars 1999.

  Fait à _____________________ Date ___________________________

  Signature
  (Pour les mineurs, signature obligatoire
  du responsable légal et autorisation parentale)

  Conformément à l'article 27 de la loi Informatique et Liberté, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification pour toute 

mailto:pascal.bourdou@grigny91.fr


  Renseignements utiles 

La course de la Paix est organisée par le Comité des Fêtes de la Ville de Grigny 

Ce 10 km est inscrit au challenge des course de L'Essonne 

Retrait des dossards et des puces Gymnase Jean Louis Henry le jour de la course de 
7h30 à 9h00 ( toute puce non rendue sera facturée 15€ ) 

Présentation obligatoire d'une pièce d'identité pour le retrait du dossard 

Parcours 1 boucle en zones urbaines et boisées 
Course interdite aux vélos et au concurrent accompagné de chien 
Horaire de départ : 9h30
Ravitaillements  au 5, 6 km et à l'arrivée 
Douches et vestiaires au gymnase Jean Louis Henry 
Consignes au Gymnase Jean Louis Henry 
Parkings  gardés à proximité du Gymnase Jean Louis Henry 
Service santé assuré par la Croix Rouge Française 

Il est demandé à chaque participant une vigilance particulière quant au respect de 
l'environnement ( détritus, gobelets... jeter dans les containers prévus à cet effet) 

Engagements : 
 par courrier jusqu'au 28 septembre 2017 12 euros 
 en ligne sur 
 sur place                                                     14 euros 
 Forfait club jusqu'à 25 coureurs                 150 €uros 
 au delà 10 € par engagement 

ATTENTION course limitée à 600 participants 

Récompenses : 
 a tous les arrivants T-shirt officiel de la course 


Podium ( primes et lots remis uniquement en présence du coureur) 
 3 premiers au scratch hommes et femmes 
 3 premiers de chaque catégories à partir des cadettes 

Accès : 
 Autoroute A6 sortie Grigny 
 RER D centre ( gymnase Jean Louis Henry 300 mètres gare ) 

                                             


