
FOULÉES
CACHANAISES

Dimanche 12 mai 2019  

2 distances :
 1,6 km pour les 6-11 ans
 3,3 km pour les 12-15 ans

Courses accessibles aux personnes en situation de handicap 
3€ par famille (2 enfants max par accompagnant) 

20e édition

Goûters et 

médailles off erts

à tous les 

participants !

COURSE 
DES 
FAMILLES  

Venez partager 
un moment sportif 
en famille et courir 
avec  votre/vos 
enfant(s) ! 

Départ à 9H

CACHAN

26 avenue du Pont
Royal CACHAN



COURSE 
 DES FAMILLES  

 1,6 km pour les 6-11 ans
 3,3 km pour les 12-15 ans

 Nom du parent ou de l’accompagnant : ......................................................................

 Prénom :  ........................................................................................................................................................

Tél. :  ...........................................................................................................................................................................

Enfant 1 :  ..............................................................................................................................................................

Année de naissance :  .............................................................................................................................

Enfant 2 :  ..............................................................................................................................................................

Année de naissance :  .............................................................................................................................

Autorisation parentale obligatoire à remplir.
Pour les enfants en situation de handicap, merci de contacter en amont de la course le 
service des Sports et de la vie associative afi n d’organiser au mieux votre accueil.
Infos : service des Sports et de la vie associative : 
sport.vieassociative@ville-cachan.fr / 01 49 69 61 09

Inscription et retrait des dossards uniquement le samedi 11 mai de 9h 
à 12h à la grange Gallieni. Règlement par chèque à l’ordre de l’OMS ou 
en espèces.
Numéro de dossard « Course des familles » :  ...................................................................
(À remplir par l’organisateur) 

 *  Le Règlement Général sur la Protection des Données, le RGPD, est entré en vigueur le 25 mai 2018 au sein de l’Union 
européenne. Dans le cadre de votre participation et après acceptation du traitement de vos données à caractère personnel 
par la Ville de Cachan, nous vous informons que vous êtes référencé dans notre base de données. Vous pouvez accéder 
aux données vous concernant ou demander leur eff acement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, d’un droit 
de rectifi cation et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question 
sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez nous contacter par mail : dpd.cachan@ville-cachan.fr.

3€ par famille (2 enfants max par accompagnant) 
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