
 
 

La BK Kid - Dimanche 20 janvier 2019 
 

BULLETIN D'ENGAGEMENT et AUTORISATION PARENTALE  
 

 

Je, soussigné, Madame,  Monsieur :  Père � Mère � Tuteur � 
 
Nom et prénom des parents :……............................................................................................................................... 
 
Adresse : ..................................................................................................................................................................... 
 

..................................................................................................................................................................................... 
Téléphone :…………………………………Adresse mail:………………………………………………………… 
 
 
Autorise(nt) leur enfant à participer à la manifestation  du 20 Janvier 2019 et déclare(nt) qu’il ne présente pas 
de contre-indication à la pratique de la course à pied.  
 

� cocher la case correspond à la course, suivant l’année de naissance de l’enfant 
 

 � | �  � � 
 | 
 Eveil Athlétique | Poussins Benjamins   Minimes 
  | ------------------   certificat médical obligatoire  --------------------------- 
 9h00 | 9h15  9h30  9h30 
 850 mètres | 1000 mètres 3000 mètres 3000 mètres 
 CP, CE1, CE2 | nés en 2008 et 2009 nés en 2006 et 2007 Nés en 2004 et 2005 
 Nés en 2010 à 2012 | 
 

 
Départ et Arrivée Boulevard Schumann, près du complexe sportif du COSEC 

 
Remise des dossards au complexe sportif du COSEC, samedi 19 de 10h00 à 18h00 

 
 
NOM et prénom de l’enfant ::  _____________________________________________________ 
 
Année de naissance ……… : ______________ Sexe………. :     �  F           �  M            
 

Ecole : ....______________________________ Classe : ..._____________ 
 
Attention :  
Pour la course des Poussins, Benjamins et minimes, joindre obligatoirement une photocopie d’une licence 
d’athlétisme ou un certificat médical de non contre-indication au sport ou à la course à pied en compétition. 
 
 
Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de AIAC Courtage. 
Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence ; il incombe aux autres participants 

de s'assurer personnellement. Les organisateurs ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables du défaut d'assurance individuelle. 
 
                    Date :                               Signature obligatoire des parents : 

 
 
 
 

Rappel : En dehors de leur course, les enfants seront sous la responsabilité exclusive de leurs parents. 

Courir à Saint Grégoire   -   B.P. 86338   -   35763 Saint Grégoire Cedex 
Inscription possible par mail à scolaires@lesmetropolitaines.fr   

 

 


