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Chers parents,

Le 21 mai prochain, lundi de Pentecôte, se déroulera la quatrième édition de la 
Virada de Falicoun, organisée par l’association  FALICON TEAM TRI avec le 
soutien de la MAIRIE DE FALICON.
Ce trail, i t inérant sur les hauteurs du Mont Chauve, est ouvert à tous, coureurs et 
marcheurs. Les organisateurs souhaitent cette année encore, proposer une course 
destinée aux enfants de 4 à 12 ans qui se déroulera dans les rues du village.

Le nombre de places est l imité, et pour facili ter l’organisation, nous demandons 
aux parents interessés de bien vouloir inscrire leurs enfants au plus tôt.

Cette inscription est entièrement gratuite. Il suffit  de remplir le bulletin d’inscription 
accompagné de l’autorisation parentale. 

Si vous parents, ne vous sentez pas l’âme d’un coureur ou d’un marcheur, vous 
pouvez nous rejoindre en tant que bénévole pour l'encadrement de la course. 
Pour cela faites-vous connaître en mairie ou par téléphone aux coordonnées 
ci-après:
- 04 92 07 92 70 - contact@mairie-falicon.com (mairie de Falicon)
- 06 78 39 30 17 - faliconteamtri@free.fr (Falicon Team Tri)

de Falicoun
La Virada

Nous vous attendons nombreux pour ce rendez-vous sportif et convivial.
Une restauration sera assurée sur la place du vil lage.

C’est aussi pour les enfants !

4e édition ! La course enfants
Horaires de départ:
• 4 à 7 ans: 12h - 1 boucle
• 8 à 12 ans: 12h15 - 2 boucles

Itinéraire
• 4 à 7 ans: 1 boucle
• 8 à 12 ans: 2 boucles

Autorisation parentale
Je soussigné  ........................................................................................  Père Mère    Tuteur 
autorise  ..................................................................................................
à participer à la course La Virada de Falicoun le 21 mai 2018 dans la catégorie des 4 - 12 ans.

Signature du représentant:

Bulletin d'inscription
Nom: ……………………………………………………… Prénom: ……………………………………………………
Date de Naissance: ………/………/……… Sexe:   F M 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l'épreuve et l'accepte sans réserve.
Du fait de son engagement, le concurrent donne à l'organisation un pouvoir tacite pour utiliser toute photo ou 
image concernant l'évènement dans le cadre de la promotion de celui-ci.

Signature du représentant:

Inscription à remettre aux enseignants, en Mairie ou à défaut le jour de la course.


