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10 km inscrit au Challenge Serge Lévy 
La Dépêche du Midi.

SERGE LEVY

Bénéfices reversés 
aux restos Bébé

11 octobre 2015
25e édition 

10 km
Randonnée

5/10 km
Course

Mini-balade enfants



Bulletin d’inscription  Réservé à l’organisation

Dossard

Balade de la Saune Mini Balade

Course - 10h
Randonnée           

pédestre - 9h
4 à 8 ans

11h30

5 km 10 km

NOM: Prénom:

Adresse:

Code postal: Ville:

Téléphone: Mobile:

Adresse mail:

Date de naissance: H F

Club: No de licence:
Pour les licenciés, fournir une photocopie de la licence.

Pour les courses du 5 et 10 km, date du certificat médical:

Autorisation parentale pour les mineurs:
Je soussigné                                                                                                     , autorise mon enfant     
                                                                         à participer à cette course et de ce fait, dégage les 
organisateurs de toute responsabilité. 

Signature du parent:

Je déclare avoir remis à l’organisation un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de la course à pied en compétition, datant de moins d’un an. Ce certificat sera conser-
vé par l’organisation. Je déclare avoir pris connaissance du règlement de cette manifestation 
(consultable sur www.baladedelasaune.fr), et en accepte tous les articles sans exception.

400 m10 km 1 000 m

Signature du participant:

INSCRIPTION - Tout dossier incomplet ne sera pas enregistré. Dotation offerte à 500 coureurs.

1 € facultatif pour les Restos Bébé10 € jusqu’au 10 octobre - 13 € le 11 octobre 

9 à 13 ans 
11h45

Par la poste: Dossier à envoyer à Virginie LEMORT au 19 impasse des Morènes, 31130 Quint-Fonse-
grives accompagné d’une copie du certificat médical et d’un chèque à l’ordre de «Courir Fonsegrives».

Balade de la Saune
1 bulletin d’inscription par personne, y compris pour les enfants.

Sur place: Au Boulodrome de Fonsegrives le 10 octobre de 14h30 à 18h30 et le    
11 octobre de 7h45 à 9h30.
Sur Internet: Sur le site Internet lesportif.com pour le 5km, le 10 km et la randonnée.  


