
      
 
 

 
 

 

 
 

 
28 juin 2015 

départ derrière le stade d'Ennery 
 

Pour la deuxième année consécutive, nous organisons une course solidaire. Solidaire ? Oui 
réellement !! 100 % de l'argent issu de cette course ira pour le Village de Fayako (Sénégal). 
L'année passée, la course avait permis de financer un ponton dans ce village (voir notre site).  
 
Parcours enfant : deux boucles de 1,8 km. Possibilité d'effectuer une ou deux boucles 
suivant l'âge. Départ 9h30 
Parcours 6,2 km accessible à partir de l'année 2003. Départ 10h30 
Parcours de 10 km (avec ou sans obstacles accessible à partir de l'année 1999. Départ 10h. 
Randonnée de 10 km. Départ 9h00 

 

A l'inscription, avec cette feuille, vous devez déposer un certificat médical ou photocopie de 
la licence sportive 2014/2015 ainsi que le règlement d'un montant de 10€ à l'ordre de 
l'association "Les Amis de Fayako" (15€ après le 21 juin). 

 
 
 
 

INSCRIPTION 
 

M. Mme (nom prénom) ………………………………........................ 
 
Date de naissance : ……................. 
 
Adresse : ………………………………………………...................... 
 
Mail : ………………………………………………….. 
 
 

Choix du parcours : 
 

Randonnée (10 km) , pour tous   .................................... [  ]  9h00 
Parcours  enfant (3,6 km) : 1 ou 2 boucles de 1,8 km. .. [  ]  9h30 
Parcours (6,2 km), Jeunes (2003 et avant) et adultes..... [  ]  10h30 
Parcours adulte (10 km à partir de l'année 1999) ......... [  ]  10h 
Parcours avec obstacles (10 km, à partir de l'année 1999) [  ]  10h 
 
N'oubliez pas votre certificat médical ou si vous avez une licence sportive 
2014-2015, nom de l'association : ........................................................... 
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