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Nom ______________________ Prénom ____________________________

Nom ______________________ Prénom ____________________________

Âge & Classe _________

Âge & Classe _________

Nom & Prénom du responsable _____________________________________

Nom & Prénom du responsable _____________________________________

N° de téléphone ____ ____ ____ ____ ____

N° de téléphone ____ ____ ____ ____ ____

●
●
●
●

Parcours N°1 : environ 500 m pour les maternelles / CP, départ 11h00
Parcours N°2 : environ 700 m pour les CE1 / CE2, départ 11h30
Parcours N°3 : environ 1 km pour les CM1/ CM2, départ 12h00
Parcours N°4 : environ 2 km pour les 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, départ 12h30

Je soussigné (e), M/Mme _______________ autorise mon fils/ma fille ______________
à participer au trail et confirme qu’il/elle dispose d’une assurance individuelle et civile.
Les parents doivent rester présents pour accompagner les enfants tout au long du parcours.
Le DSA Baume-les-Dames Athlétisme et l’association Team spirit sport déclinent toute
responsabilité en cas d’accident.
Chaque participant sera récompensé par un cadeau !

Signature :
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