Vendredi 12 JUIN 2015
à partir de18 h 00
PARC DE LA BOIVRE
Historique : Cette course est organisée depuis plus de 20 ans par l’Amicale des Fondus en partenariat avec les
enseignants et les associations de parents d’élèves des écoles de Vouneuil (C. Desmoulins et JY Cousteau), de
Biard, de Limbre, Fontaine le Comte, Quinçay et Béruges.
Les courses : 10 courses seront proposées au cours de la soirée, par année de naissance, par sexe, avec des
distances adaptées à chaque âge. Se présenter 15 minutes avant l’heure officielle du départ.
Année de naissance

Distance en m

Horaires Filles

Horaires garçons

2008
2007
2006
2005
20032004

800
910
1130
1530
1860

18 H 30
18 h 50
19 H 15
19 H 45
20 H 15

18 H 40
19 H 00
19 H 30
20 H 00
20 H 30

L’assurance : L’Amicale des Fondus a souscrit une assurance responsabilité civile, auprès de Groupama, mais cela ne
dispense pas les parents d’avoir une assurance responsabilité civile pour leur enfant.
La responsabilité civile des enfants incombe aux parents en dehors des épreuves
Les inscriptions : Chaque enfant doit s’inscrire en utilisant le bulletin cidessous qui doit être complété et signé par les
parents. Il est à remettre directement à l’enseignant de votre enfant, avant le 05 JUIN 2015
Les dossards : Il sera attribué un dossard à chaque enfant, remis quelques jours avant la course (pensez aux épingles !)
Ce dossard doit être positionné sur l’avant du teeshirt
Les récompenses : Nous ne cherchons pas à valoriser la performance individuelle, cependant chaque enfant se verra
récompensé par une médaille.
Restauration : Buvette et restauration seront possibles sur place.
Photos : Quelques photos de la course seront prises au cours de la soirée.
Renseignements : auprès des écoles ou sur le site des Fondus : www.lesfondus.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION du 12 JUIN 2015
(à remettre avant le 05 JUIN 2015 à l’enseignant de votre enfant)

Je soussigné : Mr/Mme …………………………………….. Autorise mon enfant
NOM :……………………………PRENOM …………………..…..
Né(e) le : ……/……../..…
Sexe :

F

M

Ecole : ……………………………..…………………

à participer à la course des Jeunes, organisée par l’Amicale des Fondus, en partenariat avec les enseignants et
les Associations de parents d’élèves ainsi que les organisateurs à utiliser les photos prises lors de la course pour
le site des Fondus, le bulletin communal et les APE.

Fait à :

le :

Signature :
les organisateurs à utiliser les photos prises lors de la course pour le site des Fondus, le bulletin communal et les APE.

