
Avec le soutien des villes de Sceaux, Antony, Bagneux, Bourg-la- Reine, 
Châtenay-Malabry, Clamart, Fontenay-aux-Roses, L'Haÿ-les-Roses, 
Le Plessis-Robinson, Rungis, Verrières-le-Buisson
* Le Trophée des courses hors stade est organisé par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine.
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info : viradeparcdesceaux.org / sceaux.coursedusouffle@gmail.com
www.topchrono.biz

Animations et restauration sur place toute la journée

COURSES

JOGGINGS

27 septembre 2015
Animations et restauration sur place toute la journée

100% de l'inscription
au profit de

Le 10 km compte pour le Trophée des Hauts-de-Seine des Courses hors stade*

Course verte
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Choisissez votre épreuve en cochant (voir ci-dessous les documents à joindre) :

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

Plus de 6 800 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 : 28 ans

AIDEZ LA LUTTE  CONTRE LA MUCOVISCIDOSE
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Inscrivez-vous par internet sur topchrono.biz, de préférence
À défaut, remplissez le bulletin ci-dessous (un par coureur ; en majuscules)

À renvoyer, accompagné de votre règlement et de vos justificatifs, à : 
Virade - 121, rue de Chalais 94240 L'Hay Les Roses avant le  mercredi 23 septembre 

* Classements : individuels pour chaque catégorie et par équipe.

Nom ........................................................................... Prénom ...........................................................
Date de naissance...................................................... Sexe.................................................................
Adresse ................................................................................................................................................
Code postal .....................................Ville .............................................................................................
Mobile .............................................E-mail .........................................................................................
N° licence (FFA, Pass Running, FFTRI) : ...........................................................................................
Si vous courez dans une équipe ou un club, indiquez son nom : ......................................................

Frais d’inscription (100% versés à Vaincre la Mucoviscidose) :
Course du souffle 10 km* : 15 €
Course du souffle 5 km* et Jogging du souffle* : 10 € 
Mini-course*, Jogging des familles et mineurs dans toutes les épreuves : 5 €
* donne aussi droit à l’inscription sans frais au Jogging des familles.

Forfaits : 1) famille : 30 € ; 2) Clubs/groupes : nous consulter sceaux.coursedusouffle@gmail.com
Réglez votre inscription par chèque de ...… € (ordre : Vaincre la Mucoviscidose)

Pour soutenir l'association, vous pouvez faire un don complémentaire de …… € par chèque séparé 
(ordre : Vaincre la Mucoviscidose). À partir de 10 €, ce don donnera droit à une réduction d'impôt de 66%.

Documents à joindre à votre inscription ou à présenter au retrait des dossards :
• Courses du Souffle (y compris la Mini) : certificat médical  de non contre-indication à la course à pied 
   en compétition datant de moins d’un  an ou une licence  2015.
• Mineurs dans toutes les épreuves : autorisation parentale.

Retrait dossards et puces sur place (coord GPS : 48.7736, 2.2951) muni d’une pièce d'identité
• samedi 26 septembre de 15 h à 18 h
• dimanche 27 septembre de 8 h jusqu’à 30 minutes avant le départ des épreuves

Créez votre page perso de collecte sur :
http://mondefi.vaincrelamuco.org/course-souffle-sceaux

Course du Souffle* ❒ 10 km (nés en 1999 et avant)  ou   ❒ 5 km (nés en 2001 et avant)
Mini-Course du Souffle* ❒ 1,5 km (nés entre 2000 et 2005 compris)
Jogging du Souffle ❒ 5 km (nés en 2001 et avant)
Jogging des familles ❒ 1,5 km (nés en 2007 et avant) 

ATTENTION ! Pas d'inscription sur place le matin du départ pour les courses. Possible pour les joggings
Compte tenu du parcours, le nombre de participants est limité aux 1 000 premiers inscrits par départ
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