
Vous êtes un club, une 
association ou une 

école et vous souhaitez 
faire une inscription 

collective ?
Contactez le comité 

FSGT de Paris au 
01.40.35.18.49

La première course est programmée à 9 h 30. 
Il faut  compter en moyenne 20 minutes entre 
chaque course. La course par équipe (enfants 
et adultes) clôturera la matinée.

Nom : .......................................................................

Prénom : ..................................................................

Date de naissance : .................................................

Sexe : .......................................................................

Adresse : ..................................................................

Code postal : ............................................................

Ville : ........................................................................

Email : .....................................................................

Tél : ..........................................................................

Si licencié à la FSGT

Club FSGT : .............................................................

N° de licence FSGT : ...............................................

Les Hirondelles (1996 à 1998) - parcours vert

Les Gazelles (1999-2000) - parcours rouge

Les Coccinelles (2001), Les Moustiques 
(2002)- parcours bleu / 2 tours de lac

Les Lièvres (2003), Les Lapinoux (2004), 
Les Poussinets (2005),  Les Ouistitis 
(2006) - parcours bleu / 1 tour de lac

8 courses individuelles
 + une course par équipe ! 

Une collation et une récompense seront 
remises à chaque participant à l’issue 

de leur course !

Les initiations sportivesLes courses pédestres Bulletin d'inscription

Autorisation :

Je soussigné(e), ...............................................................................

en qualité de :  père / mère / représentant légal
(rayer la mention inutile) 

de .....................................................................................................

autorise l'enfant à participer aux courses.

donne mon accord pour que les organisateurs puissent utiliser les 
images fixes et audiovisuelles sur lesquelles l'enfant pourrait 
apparaitre lors du Tour des Buttes Chaumont le 15 mai 2011. Ces 
images pourront être publiées sur le Site Internet, les supports de 
communication papier de la FSGT dans un but non commercial. 
Par conséquent, la publication ne donne pas droit à une 
rémunération. Cette autorisation pourra être révoquée à tout 
moment sur simple demande auprès des organisateurs.

Date et signature :

Alors que les différentes courses pédestres se 
dérouleront le matin, nous vous invitons à 
prendre votre pique-nique pour prolonger 
l’aventure et la rencontre. 

L’après-midi, toujours dans le parc, vous 
pourrez à votre convenance participer aux 
activités culturelles et sportives proposées par 
nos animateurs (double dutch, gym 
acrobatique, échecs, maquillage, …) avec la 
participation de Copain du monde.

Une ballade familiale, sous forme d’un jeu 
« rallye », vous sera proposée pour découvrir 
le parc des Buttes Chaumont sous un jour 
totalement nouveau. Une surprise !  

Cette année pour profiter encore 
davantage de cette belle journée, nous 
vous proposons de venir reconnaître le 
parcours des courses avant le 15 mai 
2011. Si vous êtes intéressés, contactez-
nous au 01.40.35.18.49 et nous vous 
donnerons rendez-vous. 

Bulletin à renvoyer avant le 10 mai 2011 au Comité FSGT de 
Paris,  35 avenue de Flandre, 75019 Paris



35, avenue de Flandre - 75019 Paris - Tél. : 01.40.35.18.49 - accueil@fsgt75.org

L'entrée du Parc se situe face à la Mairie du 
19ème. 5-7, place Armand Carrel. 

Rendez-vous à partir de 8h30 
au stand « inscriptions » !

22ème édition du TBC

35, avenue de Flandre - 75019 Paris - Tél. : 01.40.35.18.49 - accueil@fsgt75.org

22ème édition du TBC Informations pratiques

Vous avez la possibilité de vous inscrire sur 
place.

Les frais d’inscription (1€) sont à régler au  
comité de Paris ou sur place.

Les dossards peuvent être retirés au comité les 
jeudi 12 et vendredi 13 mai entre 14h et 18h. 

Pour les non licenciés, un certificat médical de 
« non contre-indication à la course à pied en 
compétition » de moins d'un an, est 
obligatoire.

Metro Ligne 5 
Laumière

Bus Lignes 60 ou 
75 Armand Carrel 
Mairie du 19ème

Inscriptions

Entrée du Parc

Le 15 mai prochain, venez découvrir le sport 
populaire dans toute la noblesse de cette 
expression à l’occasion du 22ème  Tour des 
Buttes Chaumont, organisé par le comité de 
Paris de la FSGT (Fédération Sportive et 
Gymnique du Travail).

Les valeurs d’éducation populaire et de 
solidarité pour des activités sportives sans 
perdant seront à l’honneur.

Vous tous, enfants, jeunes et parents, venez 
participer à cette grande manifestation 
conviviale. 

Venez partager cette journée basée sur le droit 
à l’éducation, à la culture et aux loisirs pour 
tous les enfants du monde. 

Venez échanger et permettre à chaque enfant 
d’apprendre à s’exprimer librement dans sa 
pratique sportive pour qu’il reparte heureux, 
tout simplement.

Conditions particulières et informations 
complémentaires sur notre site :

 www.fsgt75.org
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