
Bulletin d’inscription : soit en ligne sur https://urlz.fr/iV9u,  

soit compléter et renvoyer le formulaire ci-dessous.  
Nom : ……………………………………………………………Prénom : …………………………………………………… 

Année de naissance : ………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………….…………………………………………………………………. 

Code postal : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………..…………………………………………………………. 

Choix de l’épreuve et/ou repas : 

     Quantité Prix  Total € 

  Course enfant 100m (*) – né en 2018 ou après   Gratuit   

  Course enfant 500m (*) – né entre 2015 et 2017   Gratuit   

  Course enfant 1000m (*) – nés entre 2014 et 2012   Gratuit   

  Course Adulte 13km, 130m D+ (**)   5 €   

   Randonnée Adulte 13km, 130m D+   5 €   

  Repas Enfant   8 €   

  Repas Adulte   12 €   

  Repas +  Course Adulte 13km, 130m D+ (**)   15 €   

  Repas +  Rando Adulte 13km, 130m D+   15 €   

TOTAL    

Le règlement (Chèque à l’ordre APE Anglars St Félix)  est à envoyer directement à : 

Sylvie Foulquie, Le Ségala, 12 390 Anglars Saint Félix, avant l’inscription.  

Le repas est réservable jusqu’au 23/09/2022 . 

(*) : Je soussigne …………………………………….. Autorise mon (ou mes enfants) à participer  

à la course sportive ci-dessus identifiée.  Signature : ………………………………. 

(**) : Fourniture du certificat médical pour pratique de course à pied en compétition  

Obligatoire (à joindre à l’inscription) 

En renvoyant ce document, je déclare avoir pris connaissance du règlement et l’accepte  

dans son intégralité. Document à lire sur le lien : https://urlz.fr/iVhv 

                            Ne pas jeter sur la voie publique – Imprimé par nos soins 

Organisée par l’Association des Parents d’Elèves de Anglars St Félix 



        Programme : 

8h : Inscriptions – Remise des dossards 

9h : Départ de la Randonnée 13km, 130m D+ 

9h30 : Départ Course Enfant 100m 

9h40 : Départ Course enfant 500m 

9h50 : Départ Course enfant 1000m  

10h10 : Remise des récompenses enfants  (tous les enfants sont récompensés !) 

10h30 : Départ Course Nature 13km, 130m D+ 

12h 15 : Repas Aligot + Saucisse + Tarte 

12h30 : Remise des récompenses adultes 

 

                 Vente de fouaces au feu de bois toute la matinée 

  

        

 

 

 

 

 

 

Et si je venais passer un 

dans la nature, . 

L’objectif est de 

et de découvrir ce sport ! 

Suivez nous sur Facebook : course nature des calazous sur le site de l’APE d’Anglars St Félix. 

Bulletin inscription au dos. Pour toute question, appelez Sébastien Cristol au 06.51.99.88.39 

ou Emilie Estrade au 06.31.13.07.98.  

Merci à nos Sponsors : 



 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


