
Course à pied 5 & 10km
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La course des

Inscriptions Gratuites limité à 70 enfants
3 épreuves  de course à pied 

11
décembre

20
22

MARANS (17)
Départ à 15h30 Salle polyvalente

Inscriptions avant le 7 décembre

Foulées marandaisesLe
s

www.courirenpaysmarandais.com 

17230 MARANS
05 46 01 15 13



Bulletin d’inscription > 

Nom : _________________________________________________ 

Prénom : _______________________________________________

Garçon         Fille   

Date de naissance : ______/_______/________ 

Adresse : _______________________________________________

___________ ____________ ____________ ___________ _______

Code postal : ______________  Ville :________________________

Tél. ______________________  e-mail : ______________________

Ecole : _________________________________________________

Joindre de préférence un certificat médical de non contre-indication 
à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins 
d’un an à la date de la course.

Je soussigné __________________________________________________ 
autorise mon fils, ma fille à participer à la course dans le respect du règlement et 
libère entièrement l’association Courir en Pays Marandais de toute responsabilité 
en cas de non présentation du certificat médical.

Fait à : _______________________________  le : ____________________________

Signature du représentant légal :

Retourner impérativement par mail, avant le 7 décembre 2022 une photo 
ou un scan du présent formulaire rempli à cebourron@yahoo.fr
ATTENTION : LIMITÉ À 70 ENFANTS TOUTES CATÉGORIES D’AGES
www.courirenpaysmarandais.com

Dossard
Réservé à 
l’organisation

À nous retourner avant le 7 décembre 2022
Epreuve d’initiation et de découverte de la course à pied réservée aux 
enfants nés entre 2012 à 2016. Gratuite et sans chronométrage.
Organisée dans le cadre des Foulées marandaises du 11 décembre 2022.
Retrait des dossards à la salle polyvalente de Marans de 14h30 à 15h00
Échauffement collectif proposé à partir de 15h30
Catégorie par age

2016 Course de 400 m environ

2014 - 2015 Course de 800 m environ

2012 - 2013 Course de 1200 m environ

Départ des courses
entre 15h30 et 16h
après les courses 
adultes 5 & 10 Km

La course des
Foulées marandaisesLe

s
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