
Toutes les informations et inscriptions sur : Toutes les informations et inscriptions sur : Toutes les informations et inscriptions sur :    

 www.semi-marathon-chatellerault.fr 

20 ANS 

Lundi 22 Avril 2019Lundi 22 Avril 2019  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

SEMI-MARATHON, 5 et 10km  

 Châtellerault 

N° DOSSARD 

Nom : ……………………………………………………                  Prénom : ………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : …………………..  Ville : …………………………………………………………………………………………………. 

Date de Naissance : ……../………./………… 

 Homme                                    Femme                 

N°tel : ……………………………………………….   E-mail : …………………………………………………………………………...  

Club : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° de licence : ………………………………………………………      Licence FFA          Licence Triathlon           

Non licenciés : joindre 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. 

  

  Choix  

5km festif 
Départ 8h50 (Face au conservatoire Clément Janequin) 

Prix : 7€ 
 

10km  
Départ 9h (Départ rue Creuze) - 8h55 pour les handisports 

Prix : 9€ 
 

            Semi marathon 
Départ 9h (Départ rue Creuze) - 8h55 pour les handisports 

Prix : 12€ 
 

Contact : 06 17 32 85 81 ou 06 23 69 20 54  E-mail : sophiepapet@orange.fr 

Bulletin à retourner avec le règlement et certificat médical avant le 18 avril 2019 à l’adresse suivante :  

Courir Dans Châtellerault, Sophie PAPET BP10441, 86104 CHATELLERAULT 

Modalités de paiement :  

-Par chèque à l’ordre de : « Courir 
dans Châtellerault » 

- Par CB sur le site internet 

Inscription possible sur place le samedi 
20 avril 2019 (15h-18h) 

Pas d’inscription le jour de la course 

Par mon inscription, j’accepte le règlement de l’épreuve  

disponible sur le site :   semi-marathon-chatellerault.fr 

               Date :                                      Signature :  

Tirage au sort exceptionnel Tirage au sort exceptionnel Tirage au sort exceptionnel    

   1 vélo électrique1 vélo électrique1 vélo électrique   

Nombreux autres lotsNombreux autres lotsNombreux autres lots   

Au programme : 
Au programme : 
Au programme :    

5 km festif5 km festif5 km festif   

10km10km10km   

SemiSemiSemi---marathon
marathon
marathon   

      +courses enfants
+courses enfants
+courses enfants   



Des ravitaillements complets pour 

récupérer 

Différents points d’animation sur le 
parcours 

Plus de 60% du parcours sur les bords de 

Vienne 

Départ et arrivée sur le site de la Manu 

Des enfants de toutes les écoles de Grand 

Châtellerault 


