
• LIEU D’ACCÈS
  Départ de l’île de Puteaux au niveau terrain de 
football.

• HORAIRE DE LA COURSE
- Départ de la course de 3 km : 9h45
- Départ de la course de 5 km : 11h

• CLASSEMENT
 -  Classement individuel général, classement individuel 

des Putéoliennes et vétéranes pour le 5 km.
-  Trophée inter-générationnel (5 km) par binôme : une 

femme et un enfant de plus de 14 ans ayant un lien de 
parenté.

• DOSSARDS
 -  Les dossards sont à retirer  samedi 4 mars au magasin 

Terre de running, 3 bld R. Wallace de 10h à 17h ou  
dimanche 5 mars à partir de 8h30 au niveau du Hall 
des sports.

• RAVITAILLEMENT
 -  Un point de ravitaillement est prévu pendant la course 

du 5 km ainsi qu’à l’arrivée des 2 courses.

La Putéolienne est une course pédestre 
avec 2 distances de courses :

• 3 km : 
Allure libre et non chronométrée ouvert à tous 
sans classement et avec des obstacles ludiques 

en structure gonflable.
• 5 km : 

Réservée aux femmes et aux plus de 14 ans 

TARIFS 
Pour les Putéoliennes : 

3 € pour le 3 km   
5 € pour le 5 km.

Pour les non-résidents:
5 € pour le 3 km 

10 € pour le 5 km.

Le jour de la course : 
5 € pour le 3 km 

10 € pour le 5 km.

INSCRIPTIONS

RÈGLEMENT 2017

•  Par courrier jusqu’au mercredi 1er mars :

   Sabine Maury
   Palais des sports
   Île de Puteaux - 92800 Puteaux

•  Par Internet jusqu’au vendredi 3 mars à 12h : 

www.topchrono.biz

•  Sur place le jour de la course de 8h30 à 10h45

Pour toute information,
veuillez contacter le service des Sports

au 01 46 25 03 75
ou sur evenementiel.sport@mairie-puteaux.fr

•  Article 1er

    Chaque concurrente doit être en possession 
d’un certificat médical de non contre-indication 
à la pratique de la course à pied en compétition 
datant de moins d’un an ou d’une licence sportive 
2016/2017. Ces pièces devront être fournies lors de 
l’inscription.

•  Article 2
    Si des conditions climatiques exceptionnelles ou de 

sécurité deviennent incompatibles avec la bonne 
organisation de la course, l’organisation peut 
suspendre cette dernière.

•  Article 3
    Toute concurrente est censée avoir pris connaissance 

du présent règlement et en accepter toutes les 
clauses.

•  Article 4
    La Ville décline toute responsabilité en cas d’accident.

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner au service des Sports

Course de 3 km

- Le certificat médical n’est pas nécessaire pour le 3km
- Joindre un justificatif de domicile pour les Putéoliens

Trophée intergénérationnel (5 km)

Date et signature :

Pour les non-licenciées,

Pour les parents de mineurs,

«Je déclare avoir en ma possession un certificat médical 
de non contre-indication à la pratique de la course à pied 
en compétition, datant de moins d’un an».

«Je déclare autoriser l’enfant de ma famille à participer à 
la Putéolienne».

Envoyer une photocopie de celui-ci avec le bulletin d’inscription

(date et signature des parents pour les mineures).

Course de 5 km

Avec :
Merci de joindre une copie du livret de famille et des cartes d’identité.

Nom :
Prénom :
Date de naissance : 
Adresse :

Code postal :
Ville :
Tél. :
Courriel :

Pour les licenciées,
n° de licence :
Date d’obtention :
Fédération :
Envoyer une copie de celle-ci avec le bulletin d’inscription.


