
23 juin 2019, départ derrière le stade.

Pour la sixième année consécutive
Solidaire ? Oui réellement !! 100 %
population de FELIR, un village enclavé du
Tous les ans, la course permet de financer des travaux de l’école ou du
2018, ce sont les murs de l’école et son potager que
Retrouvez toutes les informations sur
 
Parcours enfant : possibilité d'effectuer une ou deux boucles de 2 km chacune. Départ
Parcours 7  km : avec ou sans obstacles, a
Parcours de 10 km : avec ou obstacles, 
Randonnée pédestre de 10 km : Départ 9h00
 

INSCRIPTION
A l'inscription, avec cette feuille, vous devez fournir un certificat médical ou photocopie de la 
licence sportive 2018/2019 ainsi que le règlement du montant de la course choisie à l'ordre 
de l'association "Les Amis de Fayako". Adresse 27 rue du chêne 953

 
M. Mme (nom, prénom) : …………………………………………………………………………………………………
 
 

Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………
 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………
 
 
 

Mail (en majuscule d’imprimerie, merci)
 
Cochez dans la première colonne, la course à laquelle vous allez participer
 
 

COURSE 
CHOISIE 

PARCOURS 

 Randonnée de 10 km 
 Enfant : 2 ou 4 km 
 7 km sans obstacle 
 7 km avec obstacles 
 10 km sans obstacle 
 10 km avec obstacles 
 

A partir du 12 juin, TARIF 

 

 

 

 

23 juin 2019, départ derrière le stade. 

sixième année consécutive, nous organisons une course solidaire. 
100 % de l'argent issu de cette course ira pour aider 

village enclavé du Sénégal. 
ermet de financer des travaux de l’école ou du 

2018, ce sont les murs de l’école et son potager que nous avons financés.
Retrouvez toutes les informations sur : www.lesamisdefayako.fr 

: possibilité d'effectuer une ou deux boucles de 2 km chacune. Départ
avec ou sans obstacles, accessible à partir du collège. Départ 10h30

obstacles, accessible à partir du lycée. Départ 10h.
: Départ 9h00 

INSCRIPTION 
A l'inscription, avec cette feuille, vous devez fournir un certificat médical ou photocopie de la 
licence sportive 2018/2019 ainsi que le règlement du montant de la course choisie à l'ordre 
de l'association "Les Amis de Fayako". Adresse 27 rue du chêne 95300 Ennery.

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………CP : ……………..…… Ville

e d’imprimerie, merci) : …………………………………………………..

première colonne, la course à laquelle vous allez participer : 

PARTICIPANT DEPART

tous 
 9h30

jeunes à partir du collège et adultes 10h30
jeunes à partir du collège et adultes 10h30
jeunes à partir du lycée et adultes 
jeunes à partir du lycée et adultes 

TARIF : 15€ sauf la course 10km avec obstacles qui passe de 15
 
 
 

Ne pas jeter sur la voie publique. 

 

, nous organisons une course solidaire.  
de l'argent issu de cette course ira pour aider la 

 village. Ainsi, en juillet 
ancés.   

: possibilité d'effectuer une ou deux boucles de 2 km chacune. Départ : 9h30 
ccessible à partir du collège. Départ 10h30 

. Départ 10h. 

A l'inscription, avec cette feuille, vous devez fournir un certificat médical ou photocopie de la 
licence sportive 2018/2019 ainsi que le règlement du montant de la course choisie à l'ordre 

00 Ennery. 

…………………………………………………………………………………………………..…..……………. 

…………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
Ville : …………………………… 

………..…………………………………… 

DEPART TARIF 

9h 10€ 
9h30 10€ 

10h30 10€ 
10h30 12€ 

10h 12€ 
10h 15€ 

de 15€ à : 18€ 

 

 


