
Bulletin d’inscription 

Balade de la Saune 

Dossard 

 

Courses  
à 10h 

Marche  
à 9h30 

2014 à 2016 
à 12h 

2010 à 2013 
à 12h 

      14 km    7 km    4 km      9 km         400 m         1 km 

14 € 10 € 7 € 10 € Don libre pour les Restos Bébé 

 

Pour les courses de 14, 7 et 4 km, fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique en compétition 
de la course à pied ou de l’athlétisme ou du sport, datant de moins d’un an au 09/10/22 (conservé par 
l’organisation), ou une copie de la licence, ou, pour les participants mineurs, la réponse « non » à toutes les 
questions du questionnaire de santé (dans le cas contraire, fournir un certificat médical de moins de 6 mois).  

NOM :  Prénom :  

Date de naissance :                     H                    F     

Certificat médical daté du : Questionnaire de santé (mineurs) 

Club : N° licence : 

Adresse postale : 
 

Tél : Mail : 
 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de cette manifestation (consultable sur 
www.baladedelasaune.fr), et en accepte tous les articles sans exception. 
Signature du participant : 
 
 

 

Autorisation parentale (pour les mineurs) : 
Je soussigné …………………………………………………..………………………., autorise mon enfant 
…………………………………………………..………………………. à participer à cette manifestation et de ce 
fait, dégage les organisateurs de toute responsabilité. 
Signature du parent : 
 
 

 

INSCRIPTIONS Sur Internet (sans frais) : sur chrono-start.com ou baladedelasaune.fr pour les courses de 4, 7 et 
14 km et la marche. 
Par la poste : bulletin d’inscription accompagné d’une copie du certificat médical ou de la licence 
et d’un chèque à l’ordre de « Courir Fonsegrives », pour réception au plus tard le 7 octobre, à : 
L. QUERBES - Inscription Balade de la Saune, 11 place de la Saune, 31130 Quint Fonsegrives. 
Sur place : au Boulodrome de Quint-Fonsegrives le samedi 8 octobre de 11h à 13h et de 14h à 
16h. 

 


