MARCHE & COURSE «Octobre Rose» / 2022
Samedi 15 Octobre à 10H - À chacun son rythme contre le cancer du sein
Stade Matraglia / Rendez-vous à partir de 9H pour le retrait des dossards
*Obligatoire
Formulaire d’Inscription
Un formulaire par personne agée de 16 ans et plus.
Les enfants de moins de 16 ans doivent figurer sur le formulaire d’inscription de l’adulte les
accompagnant.
Dans le cadre des animations programmées au mois d’Octobre en faveur de la lutte contre le
cancer du sein, la Ville de Garéoult organise pour la deuxième année consécutive, une marche et
course solidaire ouverte à tous.
Cette marche/course n’est pas chronométrée et ne donnera pas lieu à classement.
Afin de permettre à tous de participer à cet événement, deux niveaux de difficultés sont proposées:
•Une marche/course sous forme de boucle d’environ 4 km hors du stade (conseillée à partir de 14

ans et aux coureurs et marcheurs de bon niveau).
(Parcours proposé : 1 tour d’échauffement au stade / avenue Bosio / Chemin des plants / Chemin du
pigeonnier/ Retour au stade)

•Une marche/course sous la forme d’un ou plusieurs tour(s) du stade
Une participation minimale de 2 € est demandée pour l’inscription à cet événement. Le
règlement se fera le jour même via une urne déposée sur le stand de La Ligue contre le cancer
du sein.
Attention! Les enfants de moins de 16 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. Ils ne
pourront être laissés seuls pendant toute la durée de l’événement.

Cette marche/course se voulant conviviale et ludique, nous vous invitons à venir déguisé(e) et à
porter du rose.
En cas de mauvais temps annoncé, la manifestation est susceptible d’être annulée.

NOM ET PRÉNOM DU PARTICIPANT *
__________________________________________________________________________
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE et ADRESSE MAIL*
__________________________________ /______________________________________
ADRESSE *
__________________________________________________________________________

ÂGE * Les enfants de moins de 16 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte
De 16 ans à 18 ans - Autorisation parentale ci-après dûment remplie et signée
De 18 à 35 ans
De 35 ans à 60 ans
Plus de 60 ans
SOUHAITE PRENDRE PART
A la boucle hors stade d’environ 4 km
A la marche/course autour du stade
Ne sais pas, décidera le jour même
SERA ACCOMPAGNÉ(E) D’ENFANTS
OUI				

NON

SI OUI précisez les nom, prénom et âge des enfants concernés. (Les enfants de plus de 16 ans

doivent s’inscrire individuellement via ce formulaire)

__________________________________________ / _________________________________________
__________________________________________ / _________________________________________
ACCEPTATION DU RÈGLEMENT * Consultable en Mairie et sur www.gareoult.fr / Rubrique Agenda
Je certifie avoir pris connaissance du règlement et m’y conformer
AUTORISATION PARENTALE

Rappel : Les enfants de 14 à 16 ans sont autorisés à prendre part à la course seuls sous réserve que l’autorisation
parentale soit présentée le jour même.
Les enfants de moins de 16 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte et sont sous la responsabilité de
cet adulte.

Je soussigné(e) Monsieur ou Madame : _________________________________________________________
Demeurant ___________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone joignable le jour de la course :____________________________________________
et agissant en qualité de

père -

mère, autorise mon enfant __________________________________

âgé (e) de_______ans
à participer à l’événement MARCHE & COURSE organisé par la Ville de Garéoult dans le cadre de la
manifestation Octobre Rose.
Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant et avoir pris connaissance du règlement.
Fait le ____________________________ à ___________________

Signature

En cochant la case signature, je certifie l'exactitude des renseignements ci-dessus
UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES :
Le service communication de la Ville de Garéoult dispose de moyens informatiques destinés à gérer les inscriptions aux manifestations.
Les informations collectées dans le cadre de l’inscription à la Marche/Course seront exploitées pour cette seule manifestation.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service communication de la ville de Garéoult
(83136) par mail : communication@gareoult.fr. ou au 04 94 72 87 08. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer
au traitement des données vous concernant.

