55e édition - Fort de Chelles

Dimanche 1er mai 2022

9h15 : Semi marathon
Championnat Seine et Marne

9h30 : 10km

9h00 : 5km

11h45 : 1.5km - course enfant
Foulée de l'Amitié

INFOS PRATIQUES :
• Gare de CHELLES-GOURNAY déservie par la ligne P et RER E
• Navette entre la gare et le lieu de départ de la course
• Vestiaires hommes et femmes avec douches au gymnase Robert
Busnel à partir de 8H00
• Consignes pour les sacs sur présentation du n° de dossard
• Village : buvette, restauration, stand prévention, osthéopathes,
kinésithérapeutes

Tarifs
Semi marathon

13€

10km

10€

5km

7€

1€ reversé pour l’association Bouchon de l'Espoir

Inscriptions et renseignements sur :
www.courirachelles-uso.com
Pas d’inscription sur place

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

NOM :
PRENOM :
N° et RUE :

CODE POSTAL :

VILLE :

N° de TEL :

EMAIL:

DATE de NAISSANCE :

LICENCE FFA : n°
1,5 KM

5.0 KM

10,0KM

SEXE : M

F

CLUB :
21.1 KM

SIGNATURE
Les LICENCIES doivent IMPERATIVEMENTnoter leur N° de licence sur le formulaire
d’inscription et présenter leur licence lors du retrait du dossard. Les NON LICENCIES doivent
OBLIGATOIREMENTfournir à l’organisateur LA PHOTOCOPIE DU CERTIFICAT MEDICAL DATANT
DE MOINS D’UN AN au jour de la course, les autorisant à pratiquer la course à pied ou l’athlétisme
en compétition.
Pour les MINEURS, signature OBLIGATOIRE des parents.
Toute inscription engage son titulaire au respect du règlement complet disponible sur :
http://courirachelles-uso.com
Joindre le règlement par chèque à l’ordre de l’USO Chelles-Course à Pied.

FORMULAIRE à retourner avant le 27 avril 2022 à :
USO Chelles Course à Pied
9 a v A u g u s t a H o l m e s 77500 CHELLES
Retraitdes dossards :
sur place au Fort de Chelles
le samedi 30 avril de 18h00 à 20h00
ou le dimanche 1er mai à partir de 8h00

