
LA COURSE DES MINOTS 24 octobre 2021

Nom : ............................................. Prénom : ...........................................     Sexe: F / M

Né(e)le: ........./............./................ à……………………………...

N°licence FFA ………………….……..... ou N° licence autres fédérations sportives : …………………………..
(Photocopie obligatoire pour l’inscription ).

Pour les non licenciés :certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en
compétition datant de moins d’un an au 24 Octobre 2021 obligatoire.
Photocopie acceptée, les certificats seront conservés par l’organisation.
⚠Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans soit pour les catégories benjamins et minimes

Catégorie* Année de naissance Distance

École d’athlétisme 2012 à 2014 800m  (1 boucle)

Poussins 2010 et 2011 1400m (2 boucles)

Benjamins 2008 et 2009 2000m (3 boucles)

Minimes 2006 et 2007 2000m (3 boucles)

*catégorie d’âge 2021 valable jusqu’au 31 octobre 2021.
Retrait des dossards  et retrait / dépôt des dossiers d’inscription ( Max 200 dossards) ,salle J. Despas (face pl.
des lices),  le samedi 23 octobre 2021 entre 15h et 18h et le dimanche 24 octobre 2021 entre 7h et 10h .

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)................................................................................................................................

Demeurant …………....................................................................................................

Tel……………………………………………….... mail ……………………………………………………

Agissant en qualité de ◻père    ◻mère   ◻tuteur

autorise mon enfant …………………………………………………………………. à participer à la course à pied
« la course des minots » et déclare dégager de toute responsabilité, à l’association « Courir à Saint-Tropez »
en cas d’incidents, de toute nature que ce soit, ayant lieu au cours de la course, qui se déroulera le
24/10/2021 à Saint-Tropez entre 11h et 12h, à l’encontre de mon enfant .

Fait à ……………………………………..       le ………………………………….

Signature du responsable légal ( précédée de la mention  « lu et approuvé » )

Seuls les dossiers complets seront validés. Le paiement se fera sur place: 2€ reversés à l’association
« help-for-hope »
Dossier à retourner avec les pièces jointes par mail à : lacoursedesminots@sfr.fr
Renseignements au 06 04 51 95 67

mailto:lacoursedesminots@sfr.fr

