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Courses pédestres 5 et 10 km
pour enfants et adultes
Challenge entreprises
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Esplanade de l’ortet
Saint Jean de Védas
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Service  sports et associations
04 67 82 36 20 / sports-associations@saintjeandevedas.fr



Droits d’inscriptions
6€ (8€ le jour même). Chèque libellé à l’ordre de 
« Association espoir pour un enfant ». Participation 
libre au profi t de l’UNICEF pour les enfants (t-shirt 
et médaille pour tous offerts par nos partenaires).

Inscriptions
Par courrier avant le 11 novembre

Mairie de Saint Jean de Védas
Foulées d’automne
4, rue de la Mairie

34430 Saint Jean de Védas

Directement à la Mairie avant le 14 novembre

Le jour de la course
Á partir de 8h. Arrêt des inscriptions 30 minutes 
avant le départ de chaque course.
Les inscriptions pour les enfants se feront sur 
place à partir de 8h.

Retrait des dossards
Sur l’Esplanade de l’Ortet, à partir de 8h15

Récompenses
Un grand remerciement à nos partenaires qui 
offrent t-shirts et médailles à tous les enfants 
participants. Récompenses aux 3 premiers et 3 
premières au scratch, aux 3 premiers de chaque 
catégorie (non cumulatif). T-shirts collectors aux 
400 premiers. Coupe offerte à l’association la plus 
représentée. Challenge entreprise : un classement 
par équipe sera effectué pour le 10km, temps pris 
sur les 3 premiers, coupe pour les 3 premières 
entreprises. Une seule équipe par entreprise.
Résultats consultables sur le site de la ville ou sur 
temps course.
Buffet offert à tous les participants.
Gestion des arrivées par puce électronique.

Nom    Prénom

Année de naissance  Sexe     M □      F □ 

Association/club     Entreprise
Adresse
Code postal   Ville
Téléphone   Mail

N° dossard      (Ne pas remplir)

Date et signature (obligatoire) :

La présentation d’un certifi cat médical de non contre indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou de la 
course à pied en compétition datant de moins d’un an est obligatoire.

Pour les inscriptions par courrier, celui-ci est à joindre impérativement avec le bulletin d’inscription. 

Pour les mineurs, remplir obligatoirement l’autorisation parentale :
Je soussigné(e) Mme, Melle, M.........................................................................
Autorise ma fi lle/mon fi ls, mineur à participer à la course, sous mon entière responsabilité.

Signature :

Course

Année

Distance

Horaire

Éveil athlétique

De 2004 à 2007 

500 m

9h

Poussins

2002 - 2003 

1000 m

9h15

Benjamins

2000 - 2001 

2000 m

9h30

à partir des Minimes

1999 et moins 

5000 m

10h

à partir des Cadets

1997 et moins 

10000 m

10h

Enfants Adultes

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin 
d’inscription

La présentation d’un certifi cat médical de non contre indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou de la 

Pour les inscriptions par courrier, celui-ci est à joindre impérativement avec le bulletin d’inscription. 

Autorise ma fi lle/mon fi ls, mineur à participer à la course, sous mon entière responsabilité.

Par courrier avant le 11 novembre
Mairie de Saint Jean de Védas

Foulées d’automne
4, rue de la Mairie

34430 Saint Jean de Védas

Directement à la Mairie avant le 14 novembre

Á partir de 8h. Arrêt des inscriptions 30 minutes 


