
Bulletin d’inscription 5km

Nom : ……………….………….  Prénom :………………………
Adresse : ……………………………………………………….

Code Postal :……….Ville : ……………………………..
Sexe(M/F) :……..Né(e) le :………………………………
Club ou Association :…………………………………….
Adresse mail :……………………………………………

Temps de référence sur une course de moins d'un an : …….
Nom de la course .........................................................................
En cas d'absence de référence, temps estimé sur 5 km ...........

(Obligatoire pour réaliser l’ordre de départ)
Date limite des inscriptions le 6 Septembre 2011

Attention pas d’inscription sur place.

Animations Enfants (inscription gratuite sur place)
Nom : ……..…………………..Prénom :………………………

Année de naissance :…………..
                      0.600km                                              1,400km
         (Né en 2003/2004)                            (Né de 1999 à 2002)

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et déclare y adhérer. Je joins
un chèque de 5 euros à l’ordre de « la Châtillonnaise » ainsi qu’un certificat

médical de non contre-indication à la pratique de la course à pieds en
compétition datant de moins d’un an (ou sa photocopie) ou la copie de la licence
sportive (FFA ou FFTriathlon) de l’année en cours. Pour les enfants, certificat

médical de course à pieds ou licence Usep année scolaire 2011/2012.

Par sa participation à la course, chaque concurrent autorise expressément les
organisateurs à utiliser ou reproduire son nom, son image, sa voix et sa prestation

sportive dans le cadre du 5km chrono en vue de toute exploitation ultérieure.

Date                       Signature (des parents pour les mineurs)

2ème Edition
5 km Contre la Montre

(Mesurage Officiel)
Organisé par les associations Châtillonnaises



Parcours :
5 km mesurés officiellement. Départs échelonnés.

Circuit dans les rues de Châtillon sur Thouet.
Marquage tous les kilomètres.

Ouvert aux personnes nées en 1998 et avant.
Départ : Maison pour Tous  côté Avenue Saint-Exupéry.

Arrivée : Salle Omnisport Avenue Saint-Exupéry.
Animation enfants : gratuit, sans classement, récompense à tous

Horaires :
Attention, pas d’inscription sur place.

De 9h30 à 12h00 retrait des dossards au magasin Sport 2000
(Centre Commercial Leclerc).

A partir de 14h30 retrait des dossards à la Salle Omnisport, Avenue Saint-Exupéry.
16h00 départ du premier participant

Animations enfants à l’issue des 5 km
18h00 Remise des récompenses à la Salle Omnisport.

 Pot de l’amitié offert par la Municipalité.

Récompenses :
Au premier de chaque catégorie

Aux 3 premiers hommes du scratch
Aux 3 premières femmes du scratch

A l’équipe la plus représentée

Renseignements pratiques :
Secours assurés par la Croix Blanche

Vestiaires, douches à la Salle Omnisport
Consigne à la Salle Omnisport.

Buvette
Renseignements et Inscription :

CHARGELEGUE Mathieu
6 rue Camille Saint Saëns

79200 Châtillon sur Thouet
Tél.    06/72/54/15/47

E-mail   mat.co@orange.fr
Site Internet : http://icare.cc-parthenay.fr/La-Chatillonnaise/


