
InscriptionJournée Sport Santé 2022 

 

Nom d’équipe : ______________________________ (2 challengers minimum) 

 

Challenger 1 : Nom : __________________________Prénom : _____________________ Ville : _______________________ 

Date de Naissance : ____ /____ / ____N° Portable : _________________ N° de Licence : ________________ 

Adresse électronique : _________________________@_______________ Fédération : ___________________ 

 

Challenger 2 : Nom : __________________________Prénom : _____________________Ville : _______________________ 

Date de Naissance : ____ /____ / ____N° Portable : _________________ N° de Licence : _______________ 

Adresse électronique : _________________________@_______________ Fédération : ___________________ 

 

Challenger 3 : Nom : __________________________Prénom : _____________________Ville : ______________________ 

Date de Naissance : ____ /____ / ____N° Portable : _________________ N° de Licence : _______________ 

Adresse électronique : _________________________@_______________ Fédération : ___________________ 

 

Challenger 4 : Nom : __________________________Prénom : _____________________Ville : ______________________ 

Date de Naissance : ____ /____ / ____N° Portable : _________________ N° de Licence : _______________ 

Adresse électronique : _________________________@_______________ Fédération : ___________________ 

 

 Choisissez votre défi et cochez une des cases grisées situées au-dessus de votre horaire de départ :  

Gros Bouillon 32€*/pers         

Heure de départ 7h00 7h30 8h00 8h30 9h00 9h30 10h00 

Vous estimez votre temps entre 6h –7h  5h30-6h30 5h - 6h 4h30-5h30 4h-5h 3h30-4h30 3h-4h 

 

Petit Bouillon 
25€*/pers - 

15€*/mineur 
      

Heure de départ 8h30 9h00 9h30 10h00 10h30 11H00 

Vous estimez votre temps entre 4h30-5h30 4h-5h 3h30-4h30 3h-4h 2h30-3h30 2h-2h30 

 

Feu Follet 22€*/pers - 12€*/mineur    

Heure de départ 9h30 10h00 10h30 

Vous estimez votre temps entre 3h30-4h40 3h-4h0 2h30-3h30 

 

Feu D’camp 22€*/pers - 12€*/mineur   

Heure de départ 10h00 11h00 

Vous estimez votre temps entre 3h-4h 2h-3h 

 

A Feu Doux 22€*/pers - 12€*/mineur   

Heure de départ 11h00 11h45 

Vous estimez votre temps entre 2h-3h 1h15-2h15 

 

*Ce tarif comprend pour chaque membre de l’équipe : l’inscription au défi, un ticket repas, une caution éco-cup, un lot de départ. 
Règlement par chèque à l’ordre de JAMES SPORT SANTÉ 

 Pièces à joindre obligatoirement avec l’inscription :  

Pour les défis Gros bouillon et Petit bouillon : Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétitiondatant 

de moins d’un an ouN° de licence (de la fédération sportive en accord avec le règlement de la course). 

Pour les mineurs : Autorisation parentale (Téléchargeable sur le site) 

 

  Je reconnais avoir lu et j’accepte le règlement de la Journée Sport santé 2022 (à consulter sur le site www.jss74.com)  

Les inscriptions seront closes dès que les quotas auront été atteints et/ou au plus tard le 14 septembre 2022 à minuit. 

Toute inscription incomplète ne sera pas prise en compte. 

 

Bulletin d’inscription à retourner à JAMES SPORT SANTÉ 49 rue des champs 74500 PUBLIER 

Pas de certificat 

médical obligatoire 

pour participer à ces 

trois défis 



Renseignements : direction@jss74.com ou www.jss74.com 


