
                                    
Organisés par l’association Les Amis de l’école 

3ème MARCHE 
 & 24ème CROSS 

DES BÛCHES

// SAMEDI 
2 NOVEMBRE 

2013

MARCELLAZ EN
  FAUCIGNY



Nom : 

Prénom :

Année de naissance : 

Sexe : 

Catégorie : 

Club : 

Course :   Dossard :
(rempli par les organisateurs)

Numéro de licence * :

Adresse e-mail : 

Adresse postale :

• Je joins le règlement espèces ou chèque :
à l’ordre des Amis de l’école de Marcellaz

• Licencié : je présente ma licence sportive de la FFA ou triathlon

• Non licencié : je joins un certificat médical de non- contre
 indication à la pratique de la course à pied en compétition
 datant de moins d’un an. 

Autorisation parentale pour mineurs non licenciés

signature : 
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ENERGETECH
CONSULTING

ENERGETECH CONSULTING
7 rue Leon Guersillon
74100 Annemasse
fax: 04 50 83 33 74

JEROME PEREZ
Gerant

+ 33 (0)6 03 57 97 87
energetech.consulting@gmail.com

DOMOTIQUE

ECLAIRAGE
PRESCRIPTION





Franck Golanowski
TRAITEUR ORGANISATEUR DE RÉCEPTIONS

6 rue de Malbrande
74100 Annemasse

franck.golanowski@orange.fr
06.14.62.54.73

société en cours de création











L’empLacement des encarts pubLicitaires 
ne peut être imposé par L’annonceur 

pour des raisons d’harmonisation

 format shopping non contractueL

Ce document vous demande votre bon à tirer, merci de le vérifier  
attentivement (orthographe, numéro de téléphone, typographie...), aucune récla-
mation sur le contenu de cette maquette ne pourra être faite après votre valida-
tion. Votre «Bon à Tirer»  entraine votre responsabilité pleine et entière.

attention

magazine

Avril 2012

Tél. 04 50 33 11 09 - Fax. 04 50 52 11 06
s.caquineau@activesmag.fr

2 rue des Artisans   74100 Vétraz-Monthoux   (+33) 04 50 79 12 90       w w w . a g e m . f r

Placard I Dressing I Cuisine 

Living I Chambre I Bibliothèque

Du rêve sur mesure !

DIstrIButeur stores 
D’IntérIeur





Nom : 

Prénom :

Année de naissance : 

Sexe : 

Club : 

Dossard :
(rempli par les organisateurs)

Adresse e-mail : 

Adresse postale :

Je joins le règlement en espèces ou chèque
à l’ordre des Amis de l’école de Marcellaz

Cette marche non chronométrée est ouverte aux enfants dès 7 ans ac-
compagnés d’un adulte. Inscription possible sur place.
 
Adulte : 10 euros
Enfant jusqu’à 12 ans :   3 euros
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EPART 9

H
30



Catégories CROSS

Plus d’infos : www.crossdesbuches.fr

Bulletin d’inscription 
à envoyer avant mercredi 29/10 
 
Martine Megale 
265 route de Bonnaz
74250 Marcellaz
04 50 31 14 58
martine.megale@wanadoo.fr

Tarifs Cross
Ecole d’athlétisme GRATUIT
Poussins à cadets : 4 euros
Juniors à vétérans : 10 euros

Inscriptions possibles sur
place 1 heure avant 
la course avec une majoration
de 2 euros juniors à 
vétérans et 1 euro EA à cadets.

Les organisateurs ont souscrit 
à une assurance RC 
auprès de la MAIF.

Les Amis de l’école de Marcellaz, association de
parents d’élèves sont heureux de vous accueillir
au Cross des Bûches et à la marche. 

Les organisateurs remercient tous les donateurs et 
sponsors, le comité des fêtes de Marcellaz, les pro-
priétaires des terrains traversés ainsi que tous ceux 
qui, par leur présence ou leur soutien permettent 
d’organiser cette manifestation.

Heures Catégories Années Distances course

13H école d’athlétisme 
f/g

05-07 1050 m 2 petites 
boucles

1

13H30 poussins/poussines 03-04 1050 m 2 petites 
boucles

2

14H00 benjamins/
benjamines
minimes filles

01-02

99-00

1900 m 1 grande 
boucle

3

14H20 minimes garçons 
cadets/cadettes

99-00
97-98

3830 m 2 
grandes 
boucles

4

15H

Juniors f/h
espoirs f , 
seniors f, 
vétérans f 1
vétérans f 2
vétérans f 3
vétérans f 4

95-96
92-94
75-91
65-74
55-64
45-54
1944/
avant

7700 m 

4 
grandes 
boucles

5

15H

espoirs h
seniors h 
vétérans h 1
vétérans h 2
vétérans h 3
vétérans h 4

92-94
75-91
65-74
55-64
45-54
1944/
avant

9600 m 

5 
grandes 
boucles

6


