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Organisée par les FOULÉES CHABLAISIENNES, le Foyer Rural 
et le Comité Tartencelloise. 

 
Parcours fléché de 9,2 km ouvert aux Cadets et aux femmes 

Parcours fléché de 13,1 km ouvert aux Hommes 
Marche populaire 

Remise des dossards de 8h à 9h 
Départ au stade : 9h pour la marche populaire 

9h30 pour la course 
 

Aider la recherche contre la Mucoviscidose 
1€ sur chaque inscription au profit de l’associatio n  

« VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE » 
 



INSCRIPTION : 
 
 

Feuille dûment remplie et signée. Dernier délai le 25 AVRIL 2015.  
8€ catégorie marche. 

10€ pour toutes les catégories course  
dont 1€ pour la mucoviscidose. 

Majoration de 3€ pour l’inscription le jour de la course. 
 

A renvoyer par e-mail : tartencelloise@yahoo.fr  OU 
par courrier à GILLET Yves, 44 Route du Pont des Ruppes – 

74200 MARGENCEL 
Lien internet : www.L-Chrono.com/inscriptions-la-tartencelloise  

 
Remise des dossards à partir de 8h. 

Attention : Les épingles ne sont pas fournies ! 
Clôture des inscriptions 30 minutes avant le départ de la course. 

 
 

CATÉGORIES MASCULIN/FEMININ 

VÉTÉRANS 1975 et avant 

SENIORS 1976 à 1992 

ESPOIRS 1993 à 1995 

JUNIORS 1996 à 1997 

CADETS 1998 à 1999 
 
 

RÉSULTATS :   
 

La remise des prix débutera à 11h30. 
 

Retrouvez les résultats dés 15h sur Internet www.mairie-
margencel.fr 
 
Un lot souvenir sera offert à chaque participant, c oureur et 
marcheur. 
 

Récompenses : coupes aux meilleurs. Tirage au sort des 
dossards.  
 

NOMBREUX LOTS AU TIRAGE AU SORT 

27ème TARTENCELLOISE 
A renvoyer avant le 25 AVRIL 2015 avec votre règlem ent : 

 

ÉCRIRE EN MAJUSCULE SVP 
  
Catégorie : Marche (ne pas joindre de certificat médical)  
8,00 €                                                                                   9,200 km  
  
Catégorie : Course Femmes (Cadettes, Juniors, Seniors, Vétérans) Cadets Hommes 
10,00 €                                                                                 9,200 km  
  
Catégorie : Course Hommes (Juniors, Seniors, Vétérans)  
10,00 €                                                                                  13,100 km  

Attention : adresse complète obligatoire 
 

NOM :……………………………..PRENOM :………………………… 
 

ADRESSE :……………………………………………………………… 
         ………………………………………………………………. 
TEL :………………………………………………. 
DATE DE NAISSANCE :……………………….. 
SEXE :      MASCULIN                FEMININ  
 

NATIONALITE :…………………... 
 

LICENCIE :                 CLUB :…………………………. 
NON LICENCIE : 
 

Je déclare sur l’honneur 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, et je m’engage à le présenter 
le jour de la course. 
 

Veuillez joindre impérativement la photocopie certi fiée 
conforme de votre certificat médical ou de la licen ce FFA. 
Les mineurs non licenciés (nés en 1997 et après) do ivent 
présenter une autorisation parentale originale sign ée par les 
représentants légaux (père, mère ou tuteurs) 
 

Je soussigné(e)…………………………….père / mère, autorise 
l’enfant……………………………….à participer à la Tartencelloi se 2015. 
 

Date et signature du représentant légal : 
 

N° DOSSARD CLUB CATEGORIE PAYE 
    


