
courses enfants
16 avril 2023

départ et arrivéedépart et arrivée
devant le gymnase rouxdevant le gymnase roux

Remise de médailles à l’arrivée !Remise de médailles à l’arrivée !
Courses non chronométrées - Podium pour les 3 premiers

7-11 ans 
Course 1 km 10h15
12-15 ans 
Course 2 km 10h30

PARTICIPATION GRATUITE

#VILLEDENEMOURS / 01 64 78 40 51



À lire et remplir !À lire et remplir !
conditions de participation

généralesgénérales
Être né(e) entre 2012 et 2016 pour participer à la course de 1 km.
Être né(e) entre 2008 et 2011 pour participer à la course de 2 km.

inscriptionsinscriptions
Au service des sports de l’Hôtel de Ville, 39 rue du Docteur Chopy, jusqu’au Au service des sports de l’Hôtel de Ville, 39 rue du Docteur Chopy, jusqu’au 
jeudi 13 avril.jeudi 13 avril.
Si licencié dans un club, se présenter avec une copie de la licence.
Compléter et signer l’autorisation parentale pour valider l’inscription.
Remplir et transmettre le questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineure en 
vue d’une inscription à une compétition sportive (à télécharger sur www.nemours.fr).

le jour de la course
Se présenter à partir de 9h30 au gymnase Roux pour retirer son dossard.
Porter une tenue et des chaussures de sport.
Échauffement collectif à 9h45 avec un animateur sportif.
La Ville vous rappelle que les enfants sont placés sont la responsabilité des parents, 
même pendant les courses (les parents ne courent pas).

autorisation parentaleautorisation parentale
Je soussigné(e) (NOM et PRÉNOM).................................................................
domicilié(e) .................................................................................................
autorise mon fils (NOM et PRÉNOM)............................................................
      ma fille (NOM et PRÉNOM)...............................................................
né(e) le .........................................................................................................
scolarisé(e) à ...............................................................................................
à participer à la course     de 1 km de La Nemourienne le 16 avril
                 de 2 km de La Nemourienne le 16 avril
signature 

CONTACT : Service des sports
01 64 78 40 51  - lanemourienne@ville-nemours.fr

DOSSARD N°


