
 
 

 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné(e) Monsieur ou Madame 
…………………………………………………………… 
 
demeurant……………………………………………… 
 
et agissant en qualité de père –mère,  
autorise mon fils –ma fille  
………………………………………………………………… 
 
à participer à la course du 11 novembre 
sous le format: 
 
L’ESPOIR / L’AVENTURIERE /LA 
PATRIOTE / LA GAILLARDE/ LA 
SOLIDAIRE / LA VAILLANTE 
(Rayer la mention inutile)  
 
Je certifie avoir l’autorité parentale sur 
cet enfant. 
 
Fait le…………….à…………………………………… 
 
Signature 
 
 
 

 

LA PATRIOTE, course qui 
permettra aux enfants de partager 

un moment sportif aux côtés de 
militaires, est cumulable avec 

l’ESPOIR et l’AVENTURIERE. Elle 
pourra être réalisée en courant ou 

en marchant. 

 

 

 

 

 
 

COURIR POUR UN 
AVENIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

 

CONTACT :  
 

 « Courir pour un avenir » 

 

 
Michelle 06 63 69 40 45 

Stéphanie 06 64 43 19 37 
 

 

 
Organisée par 
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L’ASSOCIATION ROSEAU 

 

 

L’association ROSEAU fondée en 1991, 
par des parents d’enfants malades, a 
pour but d’aider les familles et les enfants 
atteints de leucémie ou d’un autre 
cancer. 
 
Au quotidien, un très grand nombre 
d’actions sont réalisées afin d’améliorer la 
qualité de vie des enfants pendant leurs 
traitements.  
 
En complément, ROSEAU a décidé 
d’entreprendre la réalisation d’une 
maison des parents à proximité du 
bâtiment de soins de l’hôpital d’enfants 
du CHU de REIMS. 
 
L’association Courir pour un avenir a 
décidé de soutenir sur une année, par le 
biais du sport, ce magnifique projet. 
 
 
 

«Ensemble, nous allons la 
construire » 

 

 

 

 

TABLEAU DES COURSES 

 

  

Départs et arrivées au  
Gymnase du TERME HILAIRE 

7 rue du Terme Hilaire  
51400 Mourmelon-le-Grand 

Remise des récompenses à 16h45 
Médailles, coupes, bouteilles de champagne, 

bons d’achat 

Tous les bénéfices seront reversés 
à l’association ROSEAU 

 

Sur place : 
WC/vestiaires/buvette/gâteaux/animations 

 
Une garde d’enfants à partir de 3ans 

sera mise en place pour les 
participants, limitée à 20 enfants (à 

demander au moment de 
l’inscription). Jaludibois y proposera 

la découverte de jeux en bois. 
 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Ou inscription directement sur le site 
www.ledossard.com 

NOM  : 
Prénom : 
Sexe :  F □       M □ 
Date de naissance : 
Adresse : 

 
 

Email : 
 

N° licence FFA : 
 

Choix course : 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement consultable 
sur le site facebook : « courir pour un avenir » ou 
ledossard.com et en accepter toutes   les clauses. 

DATE :                                  

SIGNATURE : 

(Pour les mineurs, autorisation parentale à 
compléter au dos du bulletin d’inscription) 

"------------------------------------------ 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 
09/11/2019 avec une copie de la licence ou 
du certificat médical de moins de 1 an 
autorisant la pratique de la course à pied en 
compétition accompagné du règlement par 
chèque à l’ordre de « courir pour un avenir » 
à l’adresse :   

Courir pour un avenir 

605 rue du 11 novembre 
51400 MOURMELON-LE-GRAND 
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