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Rendez-vous samedi 20 septembre 2014
Plage de Dieppe (Les Bains)

 Minimes (99/00) Benjamins (01/02)  Poussins (03/04)
(Entourer la bonne catégorie FFA*)

École :  ............................................................................................................................................

Nom : ..............................................................................................................................................

Prénom : .........................................................................................................................................

Né(e) le : ..........................................................................................................................................

Sexe : ..............................................................................................................................................

Je soussigné :  .................................................autorise (mon fils) (ma fille) : ..............................................................
à participer à l’épreuve pédestre du samedi 20 septembre et certifie posséder un certificat médical indiquant 
qu’il ne présente aucune contre-indication médicale à la pratique de la course à pied ou possède une licence 
sportive : N° ................................................................. Fédération ..........................................................................
L’engagement nécessite une préparation physique initiale.
*Catégorie d’âge valable jusqu’au 31 octobre de l’année 2014

Samedi 21 septembre 2013
Départ sur la plage (Les Bains), rendez-vous 15 minutes avant le départ

PARCOURS :  Autour de la plage de Dieppe.

TROIS CATÉGORIES D’ÂGE :
  Poussin(e)s  Départ : 18h00   1,5 km
  Benjamin(e)s  Départ : 18h20   2 km
  Minimes  Départ : 18h40  2,5 km

RENSEIGNEMENTS : Service des sports, Ville de Dieppe 02 35 06 60 77

INSCRIPTION : GRATUITE
Les dossards incluant l’autorisation parentale et le certificat médical indispensables sont à retirer auprès des 
instituteurs pour les écoles primaires, des professeurs d’EPS pour les collèges ou le service des Sports. 
Pour les retardataires, possibilité de retirer les dossards à la Salle des Congrès le samedi 21 septembre (15h-18h)

RÉCOMPENSES : T-shirt à tous les participants inscrits offert par l’OMSD.
  Podium pour les 5 premiers de chaque catégorie.
  Classement par établissement scolaire.
  Assurance souscrite par le Stade Dieppois.
  Un VTT enfant à gagner par tirage au sort offert par l’OMSD (présence indispensable).
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Rendez-vous samedi 21 septembre 2013
Plage de Dieppe (Les Bains)

 Minimes (98/99) Benjamins (00/01)  Poussins (02/03)
(Entourer la bonne catégorie FFA*)

École :  ............................................................................................................................................

Nom : ..............................................................................................................................................

Prénom : .........................................................................................................................................

Né(e) le : ..........................................................................................................................................

Sexe : ..............................................................................................................................................

Je soussigné :  .................................................autorise (mon fils) (ma fille) : ..............................................................
à participer à l’épreuve pédestre du samedi 21 septembre et certifie posséder un certificat médical indiquant 
qu’il ne présente aucune contre-indication médicale à la pratique de la course à pied ou possède une licence 
sportive : N° ................................................................. Fédération ..........................................................................
L’engagement nécessite une préparation physique initiale.
*Catégorie d’âge valable jusqu’au 31 décembre de l’année 2013

Samedi 20 septembre 2014
Départ sur la plage (Le Carré), rendez-vous 15 minutes avant le départ

PARCOURS :  Autour de la plage de Dieppe.

TROIS CATÉGORIES D’ÂGE :
  Poussin(e)s  Départ : 18h00   1,5 km
  Benjamin(e)s  Départ : 18h20   2 km
  Minimes  Départ : 18h40  2,5 km

RENSEIGNEMENTS : Service des sports, Ville de Dieppe 02 35 06 60 77

INSCRIPTION : GRATUITE
Les dossards incluant l’autorisation parentale et le certificat médical indispensables sont à retirer auprès des 
instituteurs pour les écoles primaires, des professeurs d’EPS pour les collèges ou le service des Sports. 
Pour les retardataires, possibilité de retirer les dossards à la Salle des Congrès le samedi 20 septembre (15h-17h)
Assurance souscrite par le Stade Dieppois.

RÉCOMPENSES : T-shirt à tous les participants inscrits offert par l’OMSD.
  Podium pour les 5 premiers de chaque catégorie.
  Un VTT enfant à gagner par tirage au sort offert par l’OMSD (présence indispensable).


