
Course
l’Espacilienne
(nés avant 2004)

SAMEDI
16 NOVEMBRE
Départs rue Guy Ropartz  

4 courses au choix, 
pour les petits et grands sportifs

Course des 
enfants
(nés entre 2010 et 2014)

    Les foulées 
Maurepasiennes
 La manche du challenge 
    de la ville de Rennes

      devient l’Espacilienne

Course des 
ados
(nés entre 2005 et 2009)

Marche 
nordique
(ouverte à tous)

0,75 km
Départ à 14h30

1,5 km
Départ à 15h

10 km (semi-nature)
Départ à 15h30

6 km (semi-nature)
Départ à 16h30

1 participant = 1€ reverséau Téléthon
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INSCRIPTIONS
•    Pour bénéficier du prix réduit, l’inscription doit se faire via le bulletin ci-dessous, à renvoyer avant le 
13 novembre 2019 minuit au Comité des fêtes de Maurepas - 32 rue de la Marbaudais - 35700 RENNES
Accompagné d’un chèque de 3€ pour les frais d’engagement (5€ pris en charge directement par 
Espacil) à l’Espacilienne et à la marche nordique (ou 10€ sur place). Le règlement est à adresser à 
l’ordre du : Comité des Fêtes de Maurepas.
•    Les courses Enfants et Ados sont gratuites. 

•    Pensez à noter les informations de ce flyer avant l’envoi du bulletin d’inscription. 

  Bulletin d’inscription
Enfants                          Ados                          L’Espacilienne                          Marche nordique

N° de locataire (obligatoire pour bénéficier du tarif réduit)................................................................................

Nom......................................................................   Prénom....................................................................

Date de naissance........../........../...........   Sexe 

N° de licence (si licencié)............................................   Club....................................................................

Adresse.....................................................................................................................................................

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

Téléphone......................................................   E-mail.............................................................................

Signature 
(pour les mineurs, signature du représentant 
légal et remplir également l’autorisation ci-dessous)

Homme                         Femme                      

•    Vous devrez présenter votre licence (athlétisme) lors du retrait de votre dossard. 
•   Si vous n’êtes pas licencié, vous devrez fournir une copie de certificat médical de non contre-
indication à la « course à pied en compétition/marche nordique » datant de moins d’un an, pour 
toutes les courses.

OBLIGATIONS COMPLÉMENTAIRES

  
Vous êtes mineur, vous devez également fournir une copie de certificat médical, ainsi que 

la déclaration complémentaire ci-dessous, remplie par votre tuteur.

Je, soussigné(e), M., Mme.......................................................................................................................

agissant en qualité de (père, mère, tuteur légal...).........................................................................................

de (nom et prénom figurant sur le bulletin d’inscription)...........................................................................................

déclare l’autoriser à participer à la course à laquelle je l’inscris sous mon entière responsabilité.

Fait à........................................................................................   Le........../........../2019

Signature

INFORMATIONS
Dossards : ils sont à retirer au centre socioculturel des Longs Prés, à partir de 13h et jusqu’à 15 minutes 
avant le départ de la course choisie.
Récompenses : lots pour tous les arrivants. Coupes aux premiers de chaque catégorie. 
Classement de l’Espacilienne : individuels hommes et femmes (cadets, juniors, seniors, vétérans).
Pour tout autre renseignement complémentaire : 06.08.13.20.51 ou paul.dubois96@sfr.fr


