


Bulletin d’inscription (gratuit)

Courons a Colombes

IDENTIFICATION 
Nom : __________________________Prénom : ____________________________
Sexe : m M  m F                  
Date de naissance : __________________________
Nationalité : ________________________________
Adresse : __________________________________________________________
Code postal :_______________________Ville : ____________________________
Tél. mobile : ____________________e-mail : ______________________________
N° de licence d’athlétisme : ______________________________________________
N° du club : _________________________________

INSCRIPTION COCHER LES CASES CORRESPONDANTES 
m   Je fournis la copie de l’attestation de la licence FFA ou FF TRI
       (document obligatoire)

m   Ou, je fournis le certificat médical avec la mention «de non contradiction à  
 la course à pied et  au renforcement musculaire» ou sa copie datant de   
 moins d’un an (document obligatoire)

ENGAGEMENT PERSONNEL 

Engagement personnel «Je reconnais avoir pris
connaissance du règlement et en accepte les conditions.»
Date : ____/____/________

m   Je demande expressément que mon nom n’apparaisse pas sur les sites    
 Internet de l’organisation.

Dossier complet à transmettre à la Direction Jeunesse et Sports.
Mairie de Colombes – Direction Jeunesse et Sports : 30, av. Henri Barbusse 92700 Colombes
Tél. : 01 47 60 80 48 / fax : 01 47 60 81 61
Ou scannez et envoyez à l’adresse mail : camille.cordier@mairie-colombes.fr
                                                                        sophia.vaissaire@mairie-colombes.fr
Possibilité de s’inscrire durant toute l’année.

RAPPEL : aucune inscription ne peut s’effectuer sans un certificat médical de 
« non contre indication à la course à pied et au renforcement musculaire ».

CADRE RESERVÉ À L’ADMINISTRATION
 

de septembre 2019 à juin 2020 

!

Signature obligatoire :

TOUT DOSSIER 

INCOMPLET SERA 

REJETÉ



Courons a Colombes de septembre 2019 à juin 2020 

!

Signature obligatoire :

GRATUIT
PRIORITÉ DONNÉE

AUX COLOMBIENS

Joindre un justificatif de domicile

Informations générales

INSCRIPTIONS 
Les inscriptions sont ouvertes toute l’année, 
auprès de la Direction Jeunesse et Sports
30 av. Henri Barbusse - 92700 Colombes
tél : 01 47 60 80 48
camille.cordier@mairie-colombes.fr
sophia.vaissaire@mairie-colombes.fr
Une trentaine de séances seront organisées hors vacances 
scolaires les samedis de 10h à 12h au Parc Lagravère.

LIEUX DE RENDEZ-VOUS
Le lieu de rendez vous se situe au Parc Lagravère devant 
l’entrée de la Patinoire de Colombes.

Règlement

1/ ORGANISATION ET DÉROULEMENT : l’action 
«Courons à Colombes» est organisée par la Direction Jeunesse 
et Sports de la Mairie de Colombes, tous les samedis (de 10h 
à 12h) de septembre à juin hors vacances scolaires (soit environ 
30 séances par saison).
Cette activité sportive est ouverte à toutes les générations 
(sauf mineurs).
Les séances sont adaptées aux différentes allures des coureurs.
Elles ne sont pas adaptées à la Marche Nordique. 
Une tenue adéquate à la course à pied est nécessaire.

2/ INSCRIPTIONS : les inscriptions sont gratuites et 
ouvertes toute l’année.
Le nombre de personnes est limité à 50. 
La priorité sera donnée aux Colombiens.
Joindre un justificatif de domicile.
L’ inscription se fait uniquement via ce bulletin à retirer auprès 
de la Direction Jeunesse et Sports de la Mairie de Colombes, 
ou à imprimer sur le site de la ville : www.colombes.fr. Le 
coureur devra joindre obligatoirement une copie de 
l’attestation de sa licence FFA ou FFTRI de la saison en cours, 
ou un certificat médical, ou sa copie, portant la mention «de 
non contre indication à la course à pied et au renforcement 
musculaire» datant de moins d’un an. Ces documents seront 
conservés par l’organisateur.

3/ ASSURANCES : l’organisateur est couvert par sa propre 
police d’assurance.
Les coureurs doivent contracter une assurance individuelle 
en cas d’accident (les licenciés FFA et FFTRI sont couverts par 
l’assurance de leur licence).

4/ DROIT À L’IMAGE : le coureur renonce à tout droit 
personnel à l’image et autorise l’organisateur ainsi que ses 
ayants-droits et partenaires à utiliser celle-ci sur tout support, 
pour la durée la plus longue prévue par les lois, règlements 
et traités en vigueur, dans le monde entier.

5/ ANNULATION : la Direction Jeunesse et Sports se 
réserve le droit d’annuler les séances en cas de force majeure 
ou de conditions climatiques contraires à la pratique de la 
course à pied, ou tout autre événement susceptible de gêner 
les bonnes conditions de la pratique.



DIRECTION JEUNESSE ET SPORTS
30 avenue Henri Barbusse 

92700 Colombes
Tél : 01 47 60 80 48 - Fax : 01 47 60 81 61

Ouverture du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Mail : camille.cordier@mairie-colombes.fr
sophia.vaissaire@mairie-colombes.fr

Site : www.colombes.fr


