bulletin d’inscription aux 20èmes foulées du rail
Randonnées pédestres, courses à pieds et d’orientation, randonnée cyclo
organisées par le CER SNCF Mobilité de PRG
à l’Institut Médico-Éducatif du Château de Gillevoisin

LE DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018
Bulletin à retourner au CER avant le lundi 10 septembre 2018
(à compléter en lettres capitales)
NOM : ________________________________________________________________________________________

PRÉNOM : ___________________________________________________________________________________________

Adresse personnelle : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Code postal : _____________________________________________________________________________

Ville : ____________________________________________________________________________________________________

N° de CP : ___________________________________________________________________________

Tél. portable : _______________________________________________________________________________________

E-mail : _______________________________________________________________________________________

@ ______________________________________________________________________________________________________________

Établissement de rattachement : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Appartenance :

CER Mobilités PRG
Circulation




Actif      Retraité 

CER Réseau IDF
Fret




Maintenance & Travaux
Association PRG




Inscription individuelle      Inscription familiale 

Épreuve 1 : 150 m- Baby athlétisme - Années 2012 et après-H/F (à partir de 11h30)
Épreuve 2 : 270 m- École d’athlétisme – Année 2011-H/F (à partir de 11h30)
Épreuve 3 : 455 m- École d’athlétisme- Années 2009 à 2010-H/F (à partir de 11h30)
Épreuve 4 : 1500 m- Poussins-Années 2007 et 2008-H/F à partir de 11h)
Épreuve 5 : 2740m- Benjamins et minimes-Années 2003 à 2006-H/F (à partir de 11h)
Épreuve 6 : 3,5 km- Minimes, cadets, juniors, espoirs, séniors et les masters-H/F-2004 et avant (10h00)
Épreuve 7 : 10,2 km- Cadets, juniors, espoirs, séniors et les masters-H/F-2001 et avant (10h00)
Épreuve 8 : 5/6 km- Randonnée « promenade » (9h30)
Épreuve 9 : 10/11 km- Randonnée « bon marcheur » (9h15)
Épreuve 10 : 30km- Randonnée cyclotouriste circuit « découverte » (9h00)
Épreuve 11 : course d’orientation (à partir de 9h30)

Nombre _____

Je m’inscris pour le repas Oui 
Nom

Prénom

Date de
Naissance

Non 
Sexe

(H / F)

N° d’épreuve

N° de dossard

(ne rien inscrire)

L’agent
Le conjoint
1er enfant
2ème enfant
3ème enfant
4ème enfant
Je joins à mon bulletin d’inscription la photocopie de mon Pass Carmillon et le certificat médical de non contre-indication à la pratique d’un sport
(courses à pieds, randonnées pédestres et/ou cyclotouristes)
de chaque participant inscrit, datant de moins d’un an au jour des 20èmes Foulées du Rail.

					

Signature de l’agent

