
Inscriptions : 01 60 65 20 15 / www.saint-fargeau-ponthierry.fr

Course solidaire au profit de la recherche sur les maladies neurodégénératives
Sclérose Latérale Amyotrophique (ARSLA) et la Sclérose en Plaques (AFSEP)
+ d’infos : www.afsep.fr / www.arsla.org

Nom : ..............................  Prénom : .......................... Âge : ...............

Adresse : .....................................................................................................................

Code postal :  ...................... Ville : ...........................................................................

Email : ..............................................................    Téléphone : ..................................

Date : .... / .... / ........    Signature :

BULLETIN D’INSCRIPTION DU 6 KM

( 1 BULLETIN / PERSONNE )

Course solidaire de 6km féminin ( ouverte aux hommes portant un accessoire féminin)
Ravitaillement / Récompense pour les participants

PRÉ-INSCRIPTION AVANT LE JEUDI 19 SEPTEMBRE 
Possibilité d’inscription sur place dans la limite des places disponibles

(30 min au moins avant le départ)

u 7,50€ dont
 1€ pour l’Association Française des Sclérosés en Plaques et
 1 € pour  l’Association Française sur la Sclérose Latérale Amyotrophique
u Règlement par espèces ou par chèque à l’ordre du Trésor Public
u Bulletin à retourner à : Service Évènementiel - Mairie - 185 avenue de Fontainebleau  
       77310 Saint-Fargeau-Ponthierry

BULLETIN D’INSCRIPTION GALOPADE DES SUPER-HÉROS
Parcours commando gratuit reservé aux enfants de 3 à 12 ans : 

structures gonflables,maquillage ...
u Bulletin à retourner à : Service Évènementiel - Mairie - 185 avenue de Fontainebleau  
       77310 Saint-Fargeau-Ponthierry   

Nom : ..............................      Prénom : ..........................      Âge: ..........

Adresse : .....................................................................................................................

Code postal :  ...................... Ville : ...........................................................................

Email : ..............................................................    Téléphone : ..................................
Date : .... / .... / ........    Signature :

Droit à l’image L’organisation se réserve le droit d’utiliser les images sur lesquelles les coureurs peuvent ap-
paraître. Les coureurs acceptent aussi que leur nom soit mentionné lors de la publication des résultats de la 
course.  Informatique et liberté Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Si vous le souhaitez, il vous 
suffit de nous écrire en nous indiquant votre nom, prénom, adresse et numéro de dossard.


