
 

DOMISPORT 

 

 

Sceaux 



Course 10km : 

Course 5km : 

Mini course : 

Jogging: 

Jogging des familles : 

Marche : 

q 10 km* (nés en 2003 et avant) : 16€    
q 5 km* (nés en 2005 et avant) : 11€ 

q 1,5 km* ( nés entre 2004 et 2009 compris) : 7€ 

q   5 km* (nés en 2005 et avant) : 11€ 

q 1,5 km ( nés en 2014 et avant) : 7€ 

q 5 km* (tous âges) : 11€ 

Nom :                                                                              Prénom : 

Sexe :   qF  qM          Date  de naissance :         /       /                     Code postal :   

Mobile :                                                      N° licence (FFA, Pass Running, FFTRI):  

Mail: 

Si vous courez pour un club ou une équipe, indiquez son nom :   

• Réglez votre inscription par chèque à l’ordre de « VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE  » 

Et je soutiens l’association 

• Créez votre page personnelle de collecte au profit de l’association sur viradeparcdesceaux.org 
OU 
• Faites un don complémentaire par chèque séparé à l’ordre de « Vaincre la Mucoviscidose ».  
      A partir de 10€, ce don donnera droit à une réduction d’impôt de 66%. 

Bulletin à compléter et à poster  
accompagné de votre règlement et vos 
justificatifs  avant le 22 septembre  

Course du Souffle  – Hassina Le Trouher 
11, rue de Bellevue 
91200 ATHIS-MONS 

Bulletin d’inscription 

La plus fréquente des maladies génétiques graves de l’enfance. 
2 millions de Français porteurs sains du gène, sans le savoir.  

Plus de 7 000 personnes malades en France.  
Insuffisance respiratoire très sévère et évolutive. Troubles digestifs majeurs.  

2 à 6 heures de soins quotidiens – On ne sait toujours pas la guérir.  
Âge moyen de décès des personnes atteintes: 30 ans  

LA MUCOVISCIDOSE 

Mineurs pour tous les 
départs : 7 € 

Famille: plafonné à 35€   

* Donne aussi le droit à 
l’inscription sans frais au 

Jogging des familles. 

Nom :                                                                              Prénom : 

Adresse : 

Code postal :                                                                Ville :  

Vaincre la Mucoviscidose € 

Participez à la Course du Souffle au domaine départemental de Sceaux 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE ! 

Samedi 28 septembre de 11h à 16h sur le lieu de la course (GPS: 48.764155; 2.299271) 
Le jour de la course : à partir de 08h00 et jusqu'à 30min avant chaque départ. 

Le retrait des dossards 
nouvel horaire 

Les récompenses 

- Coupe pour les 3 premiers de chaque catégorie et pour les vainqueurs des classements équipe  
� Challenge du nombre. � Equipe la plus rapide par addition des 5 meilleurs temps au 10 km 
- Souvenir et médaille à tous les participants 

Inscrivez-vous sur internet avant le jeudi 26/09/19 à minuit (1) sur : 

à  Se munir d’une pièce d’identité pour chaque participant 

Une course écoresponsable : gobelets écologiques et déchets triés, en partenariat avec 

SEDIF, Veolia Eau et Vallée Sud – Grand Paris. 

Inscrivez-vous vite sur internet, ou à défaut, merci de remplir ce bulletin d’inscription 

individuel, en majuscule. 

Pas d’inscription sur place le matin du départ pour les courses. Possible pour joggings et marche  

(1) Compte tenu du parcours, pour chaque épreuve, les inscriptions seront fermées à partir 

de  1000 inscrits, quel que soit le mode d’inscription. 

Après le dimanche 22/9 à minuit, les tarifs, quels que soient l’épreuve et le mode d’inscription, 

seront majorés de 4€ (limité à 3€ pour les mineurs), soit 20€, 15€ ou 10€ respectivement. 

� Course 10 km* : 16 €  ou  Course 5 km*, Jogging*, Marche*: 11 € 
� Mini-Course*, Jogging des Familles, mineurs pour tous les départs : 7 € 
     * Donne aussi le droit à la participation sans frais au Jogging des familles. 

Les frais d’inscription 

� Famille: plafonné à 35€ mais par courrier uniquement;  
� Clubs/Equipes : nous consulter sceaux.coursedusouffle@gmail.com 

è  Documents à joindre à votre inscription ou à présenter au retrait des dossards: 
� Pour les courses 10km, 5km et mini course 1,5km: certificat médical de non contre-indication 

à la course à pied en compétition datant de moins d’un an ou une  des licences 2019-2020 

(FFA, Pass Running, FFTRI) 
 � Pour les mineurs dans toutes les épreuves: autorisation parentale  

Privilégiez les transports en commun :                  La croix de Berny               nombreux bus  

100 %  

des frais d’inscription versés   

à  Vaincre la Mucoviscidose 


