
 

DIMANCHE 22 MARS 2020 

Les 35e Boucles du Val de Saône 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION SIMPLIFIE COURSES JEUNES – COURSES GRATUITES POUR LES JEUNES 

Ce bulletin complètement rempli et signé par le responsable légal doit être obligatoirement être accompagné : 

- de la photocopie d’un certificat médical de moins d’un an et portant OBLIGATOIREMENT la mention de          

« non contre-indication à la pratique du sport en compétition » de moins d’un an,  

- ou de  la photocopie d’une licence sportive FFA en cours de validité,  

-  ou de la photocopie d’un « Pass’ j’aime courir » et complété par le médecin. 

Bulletin et justificatif sont à remettre à Laurent BAILLY 403 rue du Val de Saône 70100 GRAY LA VILLE avant samedi 21 mars 2020 

Renseignements : 06 28 26 04 72 ou lesbouclesduvaldesaone@gmail.com ou https://bouclesduvaldesaone.fr 

NOM : ……………………………………… Prénom : ………………………. Date naissance : …….. /..….. /…...…….Sexe :  F     M 

ADRESSE : …………………………………………………………................. Code postal ……………… VILLE : ………………………………………… 

Tél : …………………………. Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Licencié FFA/Pass’j’aime courir – n° licence :……………………..……… CLUB SPORTIF FFA : ………………………………………………… 

Ecole ou collège: (challenge des 3 écoles et collèges les plus représentés) : ………………………………………………………………… 

Je m’engage sur :  

 Ecole d’athlé (2011-2013)     Poussins (2009-2010)     Benjamins (2007-2008) Minimes (2005-2006)                

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement. 

Date :                                                 Signature du responsable légal de l’enfant inscrit: 
 

PAS D’INSCRIPTION le 22/03/2020  
Médaille et tee-shirt à tous les participants, coupes et  récompenses aux 3 premiers de chaque course garçons et filles. 
Possibilité de récupérer le dossard samedi 21 mars 2020 au magasin Sport 2000 à Gray  ou dimanche 22 mars 2020 dès 9 h 
jusqu’à 10 minutes avant le départ de la course  à la Halle Sauzay à Gray. 
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