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Dimanche 20 Mai 2012
à Dinsheim sur Bruche
organisées par le club

CAP Dinsheim

Les Foulées 
du Schiebenberg
3ème édition

Au Programme:
5 Km
12 Km
Initiation (2,2km - 1,1km - 500m)
Remise des prix 
Récompense à chaque participant

Ne pas jeter sur la voie publiqueMairie de 
Dinsheim sur Bruche
Football SC Dinsheim



Foulées du Schiebenberg
Informations pratiques

Départ de la course : Foyer Communal - Dinsheim sur Bruche

Après la course:

Parkings et accès:

 Parcours:

Retrouvez toutes ces infos sur
www.foulees-du-schiebenberg.fr



Foulées du Schiebenberg
Informations pratiques

 Inscriptions Individuelles:
 - par bulletin (à renvoyer avant le 15 mai 2012)
 - sur internet (lien sur www.foulees-du-schiebenberg.fr)

Inscriptions en nombre (10 coureurs minimum)
 - envoyez un mail à info@foulees-du-schiebenberg.fr
 - contactez nous au 06.23.99.35.98

 Retrait des dossards et inscriptions: Foyer Communal , Dinsheim sur Bruche
 - samedi 19/05 de 15h30 à 18h
 - dimanche 20/05 à partir de 7h30 et jusqu’à 1h avant le départ de la course

Ravitaillements:
 - sur le parcours : 5Km (km 3) et 12km (km 4 et 8)
 - à l’arrivée

Résultats:
 - dans les DNA du Lundi 21/05/2012 (journal envoyé à chaque participant sur le 5km et le 12km)
 - sur le site o!ciel www.foulees-du-schiebenberg.fr dès le soir de la course

Récompenses:
 - 1 lot au retrait du dossard (5km et 12km)
 - Récompense pour les 3 premiers du classement scratch homme et femme (5km et 12km)
 - Récompense pour les 3 premiers de chaque catégorie homme et femme (5km et 12km)
 - 1 médaille à chaque participant à l’initiation à la course à pied
 Restauration - buvette, vestiaires, douches et toilettes sur place
Contact:

 - téléphone : 06.23.99.35.98
 - mail :  info@foulees-du-schiebenberg.fr
 - courrier : Cap Dinsheim, 49 rue de la Liberté 67190 STILL

Retrouvez toutes ces infos sur
www.foulees-du-schiebenberg.fr



Retrouvez tous les temps et classements des courses
“DNA ROAD RUNNER” dans les DNA du Lundi

GAGNEZ 2 PARTICIPATIONS*

au Marathon de Berlin 2013

Calendrier  «DNA Road Runner 2012» : www.dna.fr À la Une «Sports»
A bientôt et bonnes courses à tous !

Pour vous abonner aux DNA appelez le 08 10 67 00 68

* Par tirage au sort sur l’ensemble des courses «DNA RR 2012»

Les foulées2012

Les Foulées du Schiebenberg
Nom :  ____________________________________

réservé à l’organistation

Sexe M F

Prénom :  __________________________________

Club / Association / Entreprise :   ______________________________
Date de Naissance :  ___ /___ /______
Adresse :   ______________________________________________
 _____________________________________________________
Code Postal : _____________
Ville : _________________________________________________
E-Mail : ________________________________________________

Licence (si licencié) :  _____________________________________

Téléphone : _____________________

CAP Dinsheim
49, rue de la Liberté

67190 STILL

Choix de la Course : 8! la course - 2! pour l’initiation

       5 km     12 km      Initiation : 500m - 1,1km - 2,2 (selon l’âge)

- Non licenciés (enfants et adultes) : certificat médical avec mention de «non contre indication à 
la course à pied en compétition» de moins d’un an
- Licenciés: une photocopie de la licence (voir réglement)
- Chèque à l’ordre du CAP Dinsheim

Date:  ___/___/______ Signature 

Bulletin d’inscription

(responsable légal pour les mineurs)

Pièces a joindre:

 A retourner avant le 15 Mai 2012 à :


	p1
	p2
	p3
	p4

