
JJeeuuddii  11eerr  nnoovveemmbbrree  22001199  
Course enfants 

 

Dans le cadre des 10 km de Tonnay Charente 
 

                   BBBUUULLLLLLEEETTTIIINNN   DDD’’’IIINNNSSSCCCRRRIIIPPPTTTIIIOOONNN   
  

        
 
 
 
 
 
 
 
Nom : ________________________________ Prénom : ________________________________ 

   garçon    fille  Né(e) le : _______/______/________________ 

Classe :   CE1  CE2  CM1          CM2    6ème   
Adresse : __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Code Postal : ______________ Ville : __________________________________ 

Tél. : ____/____/____/____/____ Portable : ____/____/____/____/____ 

Email : __________________________________________________________ 
 

Autorisation parentale obligatoire. 
 

Je soussigné,____________________________________________________  
reconnais avoir pris connaissance du règlement et en accepte tous les termes 
 
 

Le……………………………………………………………. 

Possibilité pour les parents de courir avec leur enfant. 

 Rassemblement au terrain de basket devant l’école élémentaire :  09h50      
Départ de la course : 10h01 

 

Les bulletins remplis accompagné des 1€ sont à envoyer au : 
CAP - Centre Social - 20 avenue Charles de Gaulle - Tonnay Charente 
Inscription possible le 31/10 au complexe municipal et le 01/11 jusqu'à 9h30. 
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Signature 

1000 mètres 
CE1, CE2, CM1 

2000 mètres 
CM2 & 6ème 
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