
15ÈME ÉDITION DU 
MARATHON 
DE MARNE ET GONDOIRE

BULLETIN D’INSCRIPTION 
ENFANTS



BULLETIN D’INSCRIPTION
INSCRIPTION GRATUITE

À renvoyer ou à déposer à : 

La Piste Des Coquelicots
32 rue des Gloriettes

77400 Carnetin

Cochez la case de la course en fonction de l’âge

N° DE DOSSARD : 

Nom : Prénom :

Sexe (Fille ou Garçon) : Date de naissance :

Téléphone :

Adresse :

LE RÈGLEMENT DU MINI-MARATHON DES ENFANTS 2022 :
ARTICLE 1 : ORGANISATEUR : L’Association “La Piste des Coquelicots” avec le soutien de la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire et le concours de l’Office du 
Tourisme de Marne et Gondoire. ARTICLE 2 : PROGRAMME : Courses dans le Parc Culturel de Rentilly à Bussy-Saint-Martin (77). DIMANCHE 29 MAI 2022 à partir de 14h. 
Courses ouvertes aux enfants nés en : 2013 à 2015 : Éveil athlétisme : 900m, départ à 14h30. 2011 / 2012 : Poussins : 1 600m, départ à 14h45. 2009 / 2010 : Benjamins : 
2 600m, départ à 15h. 2007 / 2008 : Minimes : 2 600m, départ à 15h. Remise des Coupes vers 15h. Des activités pour les enfants seront organisées ensuite sur le site du Parc 
de Rentilly. ARTICLE 3 : RÉCOMPENSES : Médaille, lots à chaque participant. Coupe aux 3 Premiers de chaque catégorie d’âge, chez les filles et chez les garçons. Pas de 
classement, ni de chronométrage, seuls les 3 premiers et les 3 premières seront sur le podium. ARTICLE 4 : INSCRIPTIONS : Par courrier à : La Piste des Coquelicots, 32 rue 
des Gloriettes 77400 Carnetin. Dernières inscriptions, la veille sur place de 14h à 18h, le samedi 28 mai. En raison des délais de création du listing informatique des coureurs : 
aucune inscription le dimanche matin. Retrait des dossards : sur place. Prévoyez 2 épingles à nourrice. ARTICLE 5 : CERTIFICAT MÉDICAL : Toutes les inscriptions doivent être 
obligatoirement accompagnées, soit : d’une licence sportive FFA pour l’année en cours ; d’une autorisation parentale. ARTICLE 6 : MOYENS D’ACCÈS : Par l’autoroute A4, sortie 
Collégien. Parking : sur place, Parc Culturel de Rentilly. ARTICLE 7 : SÉCURITÉ : Une antenne médicale sera sur place.

AUTORISATION PARENTALE :  
Je soussigné(e) :
autorise ma fille, mon fils, à participer à la Course des Enfants du dimanche 29 mai 2022. 
Le                                                                              à

CERTIFICAT OU LICENCE : 
• Pour les non-licenciés, remplir l’autorisation parentale uniquement. 
• Pour les licenciés, indiquez le numéro de Licence FFA de votre enfant :



QUESTIONNAIRE RELATIF  À L'ÉTAT DE SANTÉ DU SPORTIF MINEUR
En vue de l'obten-on, du renouvellement d'une licence d'une fédéra-on spor-ve ou de l'inscrip-on à une compté--on spor-ve autorisée par une 

fédéra-on délégataire ou organisée par une fédéra-on agréée, hors disciplines à contraintes par-culières. 
(ANNEXE II-23, Art. A. 231-3 du code du sport)

Aver7ssement à des7na7on des parents ou de la personne ayant l'autorité parentale. 
Il est préférable que ce ques-onnaire soit complété par votre enfant, c'est à vous d'es-mer à quel âge il est capable de le faire. Il est de votre 

responsabilité de vous assurer que le ques-onnaire est correctement complété et de suivre les instruc-ons en fonc-ons des réponses données.

Faire du sport : c'est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec ton médecin ? T'a-t-il examiné(e) pour te conseiller ? 
Ce ques7onnaire n'est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou NON, mais il n'y a pas de bonnes ou mauvaises réponses. Tu peux regarder ton carnet 

de santé et demander à tes parents de t'aider.

Tu es : une fille un garçon Ton âge : ans

Depuis l'année dernière Oui Non

Es-tu allé(e) à l'hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ?

As-tu été opéré(e) ?

As-tu beaucoup plus grandi que les autres ?

As-tu beaucoup maigri ou grossi ?

As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?

As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s'était passé ?

As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t'ont obligé à interrompre un moment une séance de sport ?

As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d'habitude ?

As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ?

As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpita-ons (le cœur qui bat très vite) ?

As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ?

As-tu arrêté le sport à cause d'un problème de santé pendant un mois ou plus ?

Depuis un certain temps ( plus de 2 semaines) Oui Non

Te sens-tu très fa-gué(e) ?

As-tu du mal à t'endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ?

Sens-tu que tu as moins faim ? Que tu manges moins ?

Te sens-tu triste ou inquiet ?

Pleures-tu plus souvent ?

Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d'une blessure que tu t'es faite ceUe année ?

Aujourd'hui Oui Non

Penses-tu quelques fois à arrêter de faire du sport ou de changer de sport ?

Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour con-nuer le sport ?

Souhaites-tu signaler quelques choses de plus concernant ta santé ?
Ques7ons à faire remplir par tes parents Oui Non

Quelqu'un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau, ou est-il décédé subitement avant l'âge de 50 ans ?

Êtes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu'il se nourrit trop ou pas assez ?

Aves-vous manqué l'examen de santé prévu à l'âge de votre enfant chez le médécin ? 
(Cet examen médical est prévu à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans.)

Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs ques7ons, tu dois consulter un médecin pour qu'il t'examine et voit avec toi quel sport te convient. 
Au moment de la visite, donne lui ce ques7onnaire rempli.

ATTESTATION PARENTALE
Je soussigné, Madame/Monsieur [Nom prénom] :

en ma qualité de représentant légal de l'enfant [Nom prénom] :

aUeste qu'il/elle a renseigné le ques-onnaire de santé du spor-f mineur et a répondu par la néga-ve à l'ensemble des ques-ons.

Date et signature du représentant légal
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