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DIMANCHE
4 OCTOBRE 2020

Ecorun Kids
Courses réservées aux 8-11 ans :
• 1 km (8-9 ans)
• 2 km (10-11 ans)
Renseignements :

www.ecorun.fr

Départ et arrivée : CENTRE ÉQUESTRE
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Dimanche 4 octobre 2020
Retrait des dossards :
samedi 3 octobre 2020 de 10 h à 19 h
Gymnase Yves du Manoir - Allée du Collège
Vaucresson (92)
Renseignements sur www.ecorun.fr
www.topchrono.biz
ou tél. 06 63 13 05 91
ou mail abienne15@gmail.com

Ecorun Kids (inscription gratuite)
Nous vous proposons, si vous le souhaitez, de faire un don du montant de votre choix à l’Association
“JOKER” d'Enfants Autistes que nous soutenons ; cette somme sera intégralement reversée aux enfants
autistes de cette Association.

8-9 ans - 1 km

Un tour du Pré de Marnes dans le centre équestre du Haras de Jardy
départ 10 h 35

10-11 ans - 2 km Deux tours du Pré de Marnes dans le centre équestre du Haras de Jardy

*
*

départ 10 h 45
Inscription par courrier jusqu’au 30 septembre 2020 Inscription sur place :
le 3 octobre 2020 de 10 h à 19 h au gymnase Yves du Manoir à Vaucresson (92)

Bulletin d’inscription

À compléter et à renvoyer à l’adresse suivante :
ECORUN - M. Bienne - Sport Nature Vaucresson - 24, bd de Jardy - 92420 Vaucresson
Aucune inscription incomplète ne sera acceptée.

Nom azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze Prénom azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
Sexe f M f F Né(e) en 19 ae Nationalité azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
Adresse azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
Code postal azzze Ville azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
Tél. azzzzzzzze (sms gratuits) e mail azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
Aucune inscription sur place et retrait des dossards
ne seront acceptés le jour de la course.

Autorisation Parentale
et Droit à l'image ,
date et signature des Parents

Par la présente, je reconnais avoir pris connaissance
du règlement de la course et du droit à l’image
édités par Sport Nature Vaucresson, consultable sur
www.ecorun.fr et en accepter les termes.
Dossard N°
(Réservé à l’organisation)

