Rendez-vous Dans le parc entrée Armand Carrel
M5 - Laumière // Bus 48 / 60 / 75 - Marie du 19e

Courses pédestres

Animations Sportives
de 9h00 à 11h30

de 8h45 - à 12h30

Pour tous les âges
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Participation
2 € Assurance incluse
Défis par équipe gratuit

Constitution des équipes sur place
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Après l’effort, le réconfort
une collation attend les
particpants

Info et inscription
www.fsgt75.org / accueil@fsgt75.org

équipement

Chaussures de sports
Short ou survêtement
Bouteille d’eau

Les inscriptions aux courses se font en ligne

www.fsgt75.org / Tour des buttes-chaumont / TBC
Jusqu’au mardi 21 mai 2019 inclus

Validation de L’inscription :
Le bulletin ci-dessous, dument rempli, et accompagné
de son règlement financier est à nous transmettre par
courrier ou en venant nous rencontrer :

Comité FSGT de PARIS
35 avenue de
75019 Paris

Flandre

.

‘

.

M2, 5 & 7 Stalingrad ou M7 Riquet
Bus 54 Maroc Flandre

L’entrée se situe au niveau du n°41, nos locaux sont au RDC sur cour.

Nous vous accueillons du lundi au vendredi
lundi & vendredi de 14h à 17h mardi de 9h à 13h & de 14h à 19h
mercredi & jeudi : de 14h à 18h



tel 01 40 35 18 49

bulletin de participation aux Courses pédestres



Le ou les enfants sont sous la responsabilité de leur.s parent.s ou représentant légale.
Les groupes sont sous la responsablitié de leur.s encadrant.s.

Inscription  Individuelle

 collectivE =>

Nom de la structure ou de l’établissement :

_________________________

Responsable légal de(s) l’enfant(s) ou de la structure
nom : ______________
TEl : __ __ __ __ __

prénom : ______________

mail : _____________________

nombre d’inscrits en ligne : ____ X 2 € soit _____ euros
Les chèques bancaires sont à libeller à l’ordre de la FSGT
Règlement en espèces ou par CB au Comité

Pièces à joindres - ces éléments peuvent être remis le jour de la course

Certificat mécidal du / des participant.s (1)
Autorisation parentale (2)

 oui  non
 oui  non

Si absence des parents ou du représentant légale (3)

(1) Sauf pour les enfants ou jeunes ayant une licence FSGT validée pour la saison 18 *19
(2) À télécharger en ligne sur notre site (3) Sauf pour les jeunes ou enfants faisant partis d’un groupe

