
15ÈME ÉDITION DU 
MARATHON 
DE MARNE ET GONDOIRE

BULLETIN D’INSCRIPTION 
ENFANTS



BULLETIN D’INSCRIPTION
INSCRIPTION GRATUITE

À renvoyer ou à déposer à : 

La Piste Des Coquelicots
32 rue des Gloriettes

77400 Carnetin

Cochez la case de la course en fonction de l’âge

N° DE DOSSARD : 

Nom : Prénom :

Sexe (Fille ou Garçon) : Date de naissance :

Téléphone :

Adresse :

LE RÈGLEMENT DU MINI-MARATHON DES ENFANTS 2022 :
ARTICLE 1 : ORGANISATEUR : L’Association “La Piste des Coquelicots” avec le soutien de la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire et le concours de l’Office du 
Tourisme de Marne et Gondoire. ARTICLE 2 : PROGRAMME : Courses dans le Parc Culturel de Rentilly à Bussy-Saint-Martin (77). DIMANCHE 29 MAI 2022 à partir de 14h. 
Courses ouvertes aux enfants nés en : 2013 à 2015 : Éveil athlétisme : 900m, départ à 14h30. 2011 / 2012 : Poussins : 1 600m, départ à 14h45. 2009 / 2010 : Benjamins : 
2 600m, départ à 15h. 2007 / 2008 : Minimes : 2 600m, départ à 15h. Remise des Coupes vers 15h. Des activités pour les enfants seront organisées ensuite sur le site du Parc 
de Rentilly. ARTICLE 3 : RÉCOMPENSES : Médaille, lots à chaque participant. Coupe aux 3 Premiers de chaque catégorie d’âge, chez les filles et chez les garçons. Pas de 
classement, ni de chronométrage, seuls les 3 premiers et les 3 premières seront sur le podium. ARTICLE 4 : INSCRIPTIONS : Par courrier à : La Piste des Coquelicots, 32 rue 
des Gloriettes 77400 Carnetin. Dernières inscriptions, la veille sur place de 14h à 18h, le samedi 28 mai. En raison des délais de création du listing informatique des coureurs : 
aucune inscription le dimanche matin. Retrait des dossards : sur place. Prévoyez 2 épingles à nourrice. ARTICLE 5 : CERTIFICAT MÉDICAL : Toutes les inscriptions doivent être 
obligatoirement accompagnées, soit : d’une licence sportive FFA pour l’année en cours ; d’une autorisation parentale. ARTICLE 6 : MOYENS D’ACCÈS : Par l’autoroute A4, sortie 
Collégien. Parking : sur place, Parc Culturel de Rentilly. ARTICLE 7 : SÉCURITÉ : Une antenne médicale sera sur place.

AUTORISATION PARENTALE :  
Je soussigné(e) :
autorise ma fille, mon fils, à participer à la Course des Enfants du dimanche 29 mai 2022. 
Le                                                                              à

CERTIFICAT OU LICENCE : 
• Pour les non-licenciés, remplir l’autorisation parentale uniquement. 
• Pour les licenciés, indiquez le numéro de Licence FFA de votre enfant :


