
Dans le cadre du Semi-Marathon Jean Paul Cardineau, COURIR DANS CHATELLERAULT, 
affiliée à la Fédération Française d’Athlétisme, organise ses 

 COURSES ENFANTS le Lundi 13 Avril 2020 
(Lundi de Pâques), Site de la Manufacture, Châtellerault 

Pour plus de détails, consultez www.semi-marathon-chatellerault86.com , vous pourrez télécharger ce bulletin. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 06 17 32 85 81 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN D’INSCRIPTION (gratuite-un T-shirt offert) 

ECOLE : ………………………………………….. ou COLLEGE : ……………………………………………………. 
Nom : ………………………………… Prénom : ……………………….  Tél parents : ………………… 

Sexe : M  /  F (entourez)   Année de naissance : 20…. 

CP-CE1 : 950 m à 11h 30 / CE2-CM : 950 m à 11h 40 / 6e-5e :  2000 m à 11h 50  
Entourez la course choisie ci-dessus 

Photo géante sur les marches des tours Vilmouth avant le départ / code couleur : VERT ou ROUGE 

 Je, soussigné …………………………..……………. père/mère ou responsable légal du coureur cité ci-dessus, 
déclare l’autoriser à participer aux épreuves organisées par Courir dans Châtellerault le lundi 13 avril 2020, place 
Henry Roy, site de la Manufacture à Châteauneuf, sous mon entière responsabilité. 
A ………………………..……, le ……………………. Signature : ………………………….. 

A envoyer ou déposer chez : M.PINEAU Didier, 9 rue de Charlet, 86100 CHATELLERAULT  
au plus tard samedi 11 avril avant 12h 

INSCRIPTIONS : Place Henri Roy, Site de la Manufacture, Châtellerault 
Samedi 11 avril de 15h à 18h et lundi 13 avril de 10h à 11h.  

I.P.N.S ne pas jeter sur la voie publique 
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