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SOYONS 

INTRÉPIDES, 

COURONS POUR 

L’ÉGALITÉ !

SAMEDI 4 MARS 2017
Parc de la Villette 75019

COURSE DE 4 KM
Départ 10h

Course gratuite

Bulletin individuel d’inscription
Nom……………………………………………  Prénom………………………………………………..
Adresse………………………………………  CP/Ville……………………………………………….
Courriel………………………………………….  Sexe : F   H
Club FFA……………………………………    Numéro de licence…………………………….…
4 km chronométrés 

Pour les coureuses et les coureurs
Certificat médical obligatoire (original ou photocopie) de non contre-
indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de
moins d’un an à la date du 04/03/2017. Vous pouvez participer à la
course sans certificat médical dans ce cas vous ne pourrez pas obtenir
de dossard.

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEUR.ES
Je soussignée…………………………….. En qualité de mère père tuteur.trice
(rayez les mentions inutiles) autorise l’enfant……………………………………………à
participer à la course du 04/03/2017. J’autorise le transfert à l’hôpital par un
service d’urgence (pompiers, SAMU) pour que puisse être pratiquée, en cas
d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale y compris
anesthésie sur l’enfant…………………………………..
Signature (précédée de lu et approuvée)

OÙ S’INSCRIRE ?
-Par courrier en renvoyant ce bulletin d’inscription avec le certificat médical 
à  Libres Terres des Femmes 111, boulevard MacDonald 75019 Paris
-Sur notre site Internet : www.ltdf.fr (certificat médical à apporter le jour de 
la course)
-Sur place avant le départ de la course

Cette inscription implique la connaissance et le respect du règlement général de la manifestation consultable sur
www.ltdf.fr . Il est expressément rappelé que les coureuses et coureurs participent à cette manifestation sous leur
propre responsabilité ou celle de leurs parents/tuteur.trices. Chaque participant.e accepte sous aucune réserve que ses
noms, prénoms, photos et vidéos prises au cours de la manifestation figurent dans les médias, sur internet et sur tout
support que l’organisateur et ses partenaires pourraient être amenés à créer et à diffuser pendant et après la
manifestation.

http://www.ltdf.fr/
http://www.ltdf.fr/


INFORMATIONS PRATIQUES

OÙ RÉCUPÉRER SON DOSSARD ?
-Sur place : avant le départ de la course

HORAIRES
9h : ouverture des inscriptions sur place et 
retrait des dossards
10h15 : départ de la course
A l’arrivée un ravitaillement vous attendra

PARC DE LA VILLETTE 
211, avenue Jean Jaurès 75019 Paris
M° Porte de Pantin (5), tramway : T3b Porte 
de Pantin, Vélib : 19018

Rendez-vous : Parc de la Villette (prairie du cercle)

Consigne : dépôt des effets personnels sous 
surveillance de 9h à 13h

Garde d’enfants assurée sur place

LIBRES TERRES DES FEMMES est une association qui 
accueille et accompagne les femmes victimes de 

violences conjugales.  Vous pouvez nous soutenir par 

des dons.  Merci.
www.ltdf.fr

111, bd MacDonald 75019 Paris

LE LONG CHEMIN VERS L’ÉGALITÉ

Quelques chiffres…

En France, en 2017, les hommes gagnent 19,2% 
de plus que les femmes

Seulement 16% des maires sont des femmes

72% des tâches ménagères sont assurées par 
les femmes

100% des participantes/participants à la 
course du 04 mars courent pour l’égalité ! 

http://www.ltdf.fr/

