
Course des Elèves :  

NOM (majuscules) :            

Prénom :              

Date de naissance :  / /  

Sexe : M* F* 

Établissement fréquenté :            

Classe :  ,  

Téléphone du responsable légal :  . . . .  

Autorisation parentale ou du responsable légal : 

•Je soussigné(e), Madame* , Monsieur* :       , 

autorise mon fils*, ma fille* à participer, le 29 Mars 2015, au 27 ème CROSS organisé par 

l’association Protéines 15. 

•Je certifie que mon enfant est en bonne santé, qu’il ne présente pas de contre-indication 

médicale à la course à pied et avoir souscrit une assurance (scolaire, multirisques ou 

familiale…) couvrant les risques extra-scolaires de mon enfant. 

•J’autorise expressément l’organisateur Protéines 15 à utiliser les images sur lesquelles 

mon enfant pourrait apparaître lors de sa participation à la manifestation. 

 

Signature :        Paris, le : / / 2015 

Droit d’inscription : 3€ par participant 

 

Course des parents et des professeurs :  

NOM (majuscules) :            

Prénom :              

Téléphone :  . . . .  

Etablissement représenté :           

•Je certifie ne pas avoir de contre-indication médicale à la course à pied. 

•J’autorise expressément l’organisateur Protéines 15 à utiliser les images sur lesquelles je 

pourrais apparaître lors de ma participation à la manifestation. 

 

Signature :        Paris, le : / / 2015 

 

Droit d’inscription : 3€ par participant      

 

* rayer les mentions inutiles 

 



 BULLETIN D’INSCRIPTION  

 

 

 



Informations pratiques et conseils  
Les courses ont lieu le dimanche 29 Mars 2015  
 
L’autorisation parentale signée (bulletin) est obligatoire. Les classements sont organisés 
par catégorie et séparés filles/garçons. Les dossards sont remis le jour de la course et 
restitués à l’arrivée. Il est recommandé d’être présent 45 min avant le départ de la course. 
Un vestiaire surveillé est à disposition. La couverture médicale est assurée par la 
Protection Civile. Une collation est distribuée après la course.  
Les participants doivent porter des chaussures de sport non glissantes adaptées à la 
course, prendre un vrai petit-déjeuner avant la course et un repas solide la veille au soir. 
 

Les courses des élèves  
 

Années de 
naissance 

1998/1999 2000/2001 2002/2003/2004 

Catégories Cadets Minimes 
Benjamins 

Filles 
Benjamins 
Garçons 

Heures des 
courses 

10h00 10h30 11h00 

Distances 2 530 m 2 530 m 2 530 m 
 
ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE  NOUS CHANGEONS D’HEURE !! PENSEZ Y 

 Les dossards peuvent être retirés jusqu’à 15 min avant la course. Les 
concurrents se présentant au-delà de cette limite ne peuvent participer. Aucun 
remboursement n'est possible.  

 

Les récompenses  : Une coupe est remise aux trois premier(e)s de chaque 
course. De nombreuses récompenses sont distribuées aux participants les mieux classés. 
Chaque coureur reçoit une médaille et un lot récompensant sa participation. Un prix 
spécial est attribué à la classe la mieux représentée et une coupe à l’établissement 
scolaire le plus performant sur l’ensemble des courses. Un vélo (VTT) est remis par tirage 
au sort entre les participants présents en fin de matinée.  

 
La course des parents et des professeurs 
Le départ est donné à 11h30 pour 3 tours de la piste d’athlétisme (1200m).  
Chaque équipe est composée de coureurs portant un brassard à la couleur de 
l’établissement. Un établissement est classé sur la base des 3 premiers coureurs 
franchissant ensemble la ligne d’arrivée main dans la main. Inscriptions au collège Buffon 
du 23 au 27 mars 2015 
 

Comment s’inscrire ?   
Complétez le bulletin d’inscription (1 par enfant ou par parent) et l’autorisation parentale et 
remettez le tout dans une enveloppe, avec votre participation de 3€ à la responsable des 
inscriptions pour le collège Buffon qui tiendra une permanence  
 

dans la cour des 6ème/5ème les 23, 24, 26 et 27 mar s 11H30/12H30 
 

contact : Anne Innocente 06 80 24 00 69 - anne@innocente.fr  
 

Rappel : les parents peuvent s’inscrire avec leurs enfants et participer à la course 
parents/professeurs et à la tombola ! 
 
 
 
 



 

   Nos partenaires  

 

  

   

   

 
 

● AGENCE DUPLEIX (conseil immobilier - 20, rue de Lourmel 75015  - 01 45 79 76 
76)  

● CARREFOUR MARKET (2, rue de Vouillé 75015 )  
● BOUCHERIE Olivier DONNE  (233 rue de la Convention 75015 Paris – 

0145.32.25.26) 
● Restaurant l'INSOUMISE  (15 rue Auguste Chabrières 75015 Paris 01.45.31.08.88) 
● INTERFLORA (des fleurs dans le monde entier – www.interflora.fr)  
● JEFF DE BRUGES (l’art du chocolat - 88, rue Lecourbe 75015  - 01 47 83 52 67)  
● ASSURANCES DAUPHIN (assurances générales MMA - 170, av de la porte de 

Versailles 75016 - 01 45 25 01 11)  
● LA CINEMATHEQUE FRANCAISE (51, rue de Bercy 75012  - 

www.cinematheque.fr)  
● OUGIER (fêtes et feux - 130, av Émile Zola 75015 - 01 45 79 40 88)  
● THEATRE SILVIA MONFORT (espace culturel - 106, rue Brancion 75015  - 

www.lemonfort.fr - 01 56 08 33 88)  
● OPEN (informatique - 28 rue Jacques Ibert - 92300 Levallois Perret)  
● OMS XV  
● MAIRIE DU 15e  
● MAIRIE DE PARIS  

 
 

 

 


