
WWW.COURSESTVALENTIN.ORG

« Opération Cupidon »
LAISSEZ CUPIDON VOUS TROUVER

UN PARTENAIRE DE COURSE !

PROGRAMME DU 16 FÉVRIER 2019
 • 8h : Accueil et retrait des dossards au gymnase Jean Jaurès,
  87 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris, M° Laumière
  (vestiaires, consignes et douches)
 • 9h30 : Fin du retrait des dossards
 • 10h : Départ des solo 10 km, puis des duo 5 km (différé de 3 minutes)
 • 11h15 : Remise des prix au gymnase

TARIF D’INSCRIPTION
 • 10 km : 15€ jusqu’au 31 janvier 2019
 • 5 km Duo : 28,50€ jusqu’au 31 janvier 2019
 • 5 km Opération Cupidon : 15€ jusqu’au 31 janvier 2019

Détails et règlement sur
www.coursestvalentin.org

coursestvalentin@frontrunnersparis.org

En retournant ce bulletin, je reconnais avoir pris connaissance et accepte l’ensemble
des conditions de participation à cet événement, conditions disponibles sur : www.coursestvalentin.org

Nom : .............................................................................. Nom du club : ......................................

Prénom : ......................................................................... N° licence FFA : ...................................

Sexe : ....................      Né(e) en : ...........

Nom : .............................................................................. Nom du club : ......................................

Prénom : ......................................................................... N° licence FFA : ...................................

Sexe : ....................      Né(e) en : ...........

Tél : ........................................................     Code postal : .........................

Mail : ..................................................................@......................................

OPÉRATION CUPIDON* : je cherche      un      une partenaire pour courir le 5 km.
* Cupidon vous présentera votre partenaire de course le samedi matin au gymnase.

10 km solo : 15 €
BULLETIN D’INSCRIPTION (À COMPLÉTER EN MAJUSCULES S.V.P.)

5 km duo : 28,50€ 5 km opération Cupidon : 15€

Retrait des dossards
au gymnase
Jean Jaurès

le 15 février de 18h à 21h
ou le jour de la course

de 8h à 9h30

MODALITÉS D’INSCRIPTION (PAS D’INSCRIPTIONS SUR PLACE)
 • par internet sur www.topchrono.biz
 • par courrier avant le 31 janvier 2019 avec :
   le bulletin d’inscription ci-dessous
   + chèque à l’ordre des Front Runners de Paris
   + certificat de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition, de l’athlétisme
      en compétition ou du sport en compétition, daté de moins d’un an à la date de la course,
      ou une licence FFA (Athlé Compétition, Athlé Running, ou Athlé Entreprise) valide le jour de la course.
   à l’adresse : Jean-Yves Guilbaud
   Inscription Course St Valentin
   13 bis rue Charles Friedel
   75020 Paris
 Inscriptions jusqu’au 31 janvier 2019 dans la limite du nombre de coureurs autorisés (750 puces).

19e Course

10 février 2018

course

20 ans


