
 

Je soussigné(e), (NOM et Prénom du parent / NAME and First Name of a Parent) : 

............................................................................................................................................................... 

Nationalité / Nationality  : .......................................................................................................... 

N° Téléphone / Phone nbr : .......................................................................................................... 

1 - Autorise mon enfant / Authorize my child (NOM et Prénom / NAME and First Name) 

............................................................................................................................................................... 

Né(e) le / Born (JJ/MM/AAA / DD/MM/YYYY) : .......... / ......... / ............. , 

À participer, le samedi 19 août 2017, à / To participate, on Saturday 19th August, to :  

☐ « la piste jaune », épreuve de 400 mètres, pour les 4/5 ans (né(e)s en 2012 ou 2013) / trial of 400 meters, 

for 4/5 years old (born on 2012 or 2013) 

Départ/Start : 14h00. 

☐ « la piste verte », épreuve de 800 mètres, pour les 6/7 ans (né(e)s en 2010 ou 2011) / trial of 700 meters, 

for 6/7 years old (born on 2010 or 2011) 

Départ/Start : 14h30. 

☐ « la piste bleue », épreuve de 1200 mètres, pour les 8/9 ans (né(e)s en 2008 ou 2009) / trial of 1200 

meters, for 8/9 years old (born on 2008 or 2009) 

Départ/Start : 15h00. 

☐ « la piste rouge », épreuve de 1500 mètres, pour les 10/11 ans (né(e)s en 2006 ou 2007) / trial of 1500 

meters, for 10/11 years old (born on 2006 or 2007) 

Départ/Start : 15h30. 

☐ « la piste noire », épreuve de 2100 mètres, pour les 12/13 ans (né(e)s en 2004 ou 2005) / trial of 2100 

meters, for 12/13 years old (born on 2004 or 2005) 

Départ/Start : 16h00. 

2 – Déclare avoir pris connaissance du règlement spécifique aux courses « Graine de Trailers ». 

3 - Décharge l’organisation de toute responsabilité en cas de défaillance de mon enfant / Disclaim the 

organization from any liability in case of weakness of my child. 

 

Grenoble, le    

Signature 


