ANIMATION DU SEMI MARATHON 2019
Le samedi 7 Septembre 2019
Départ de Bolbec : à 13h30, arrivée prévue à 16h
FICHE DE CANDIDATURE

Animation réservée aux enfants de 10 à 15 ans
Nom/Prénom :

Date de naissance :

Commune :

Taille Tee-Shirt XS – S – M - L (
Adresse:

)

Sexe :

!F

!M

Tel :
Port :
Email :

Je certifie être capable de parcourir 400m
Autorisation parentale :
Je soussigné(e) Monsieur ou Madame :……………………………………………………….
Autorise mon enfant à transporter sur le parcours du semi marathon une flamme de style
olympique et dégage toute la responsabilité des organisateurs.
Autorise à utiliser les photos pour diffusion des plaquettes d’information ainsi que lors
des expositions. ! oui
! non
Signature obligatoire :
Contrat d’engagement :
Je certifie me mettre à la disposition des organisateurs pour parcourir 400 m
Je souhaite être placé(e) sur le parcours à :…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Si je ne suis pas retenu(e) par les organisateurs pour transporter la flamme, mon départ
se fera derrière la poste de Bolbec
Signature du participant :
Information
Une sélection sera faite sur le stade Pouchet au mois de Juin, suite à votre candidature.
Vous serez informé(e) ou vous devrez vous positionner au numéro et à l’heure de passage de
la flamme que vous transporterez jusqu’au relais suivant.
Un car sera mis à votre disposition, celui-ci rejoindra la place Félix FAURE derrière la
poste de Bolbec pour former un regroupement afin terminer les 800 derniers mètres jusqu’à
la ligne d’arrivée du semi marathon au Val Aux Grès.
Après l’arrivée, il sera remis aux participants un cadeau. Les enfants seront ensuite à la
disposition des parents
Document à renvoyer avant : 15 juin 2019

Remplir la totalité du document, merci.
A renvoyer dès réception à :
Semi Marathon Municipal BP 80154 76210 BOLBEC ou
Service des sports 47 rue Montauban 76210 BOLBEC

