
Vendredi
1er JUILLET

2022
Départ : 20h15
> 10km et 5km

INSCRIPTIONS : 12 € jusqu’au 30 juin 2022 et 17 € le jour de la course

LA LONDE LES MAURES

du

COURSEe

Par internet sur www.chronosports.fr
à L’Office de Tourisme Intercommunal - Port Miramar 04 94 01 53 10 jusqu’au 30/06/2022 à 17h30

au magasin "Foul&es Hyères" 04 94 21 66 39 jusqu’au 30/06/2022 à 16h30
Renseignements : coursedusoleil.lalonde@gmail.com - www.facebook.com/coursedusoleil

> Choisis ton épreuve après le départ
Nouveau !



VENDREDI 1ER JUILLET 2022 
37E COURSE DU SOLEIL

BULLETIN D’INSCRIPTION

Réservé à l’organisation

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE COMPLÈTE :

CODE POSTAL :            VILLE :

TEL. :     E-MAIL :

SEXE :  F  M       ANNÉE DE NAISSANCE :

LICENCIÉ(E) :  

> OUI  N° DE LICENCE (en cours de validité) : 
  CLUB :

> NON        Je fournis un certificat médical d’aptitude indiquant la non contre-indication à 
la pratique du sport en compétition, de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en 
compétition datant de moins d’un an.

Je participe à l’une des deux épreuves de la Course du soleil (limitées à 800 participants). Je choisis 
ma distance (10 km ou 5 km) le jour J en fonction de ma forme physique après 2 kilomètres de course 
(choix définitif).
> Parcours 10km ouvert de la catégorie Cadets (né avant le 31/12/2006) à la catégorie Masters.
> Parcours 5km ouvert de la catégorie Minimes (né avant le 31/12/2008) à la catégorie Masters. 
Attention : les participants de la catégorie Minimes ne peuvent effectuer que l’épreuve du 5 km.
L’engagement est fixé à 12 € jusqu’au 30/06/2022 et à 17 € le jour de la course.
Inscription avec retrait immédiat du dossard
Paiement par chèque à l’ordre « Association Course du Soleil » ou espèces.
> Au magasin Foul&es Hyères (04.94.21.66.39) jusqu’au 30/06/2022 (16h30).
> À l’Office du Tourisme du Port Miramar à La Londe (04.94.01.53.10) jusqu’au 30/06/2022 (17h30).
Inscription avec retrait du dossard le jour de la course (Place Camoin, Châteauvert)
> Par Internet sur www.chronosports.fr (uniquement en CB) jusqu’au 30/06/2022.
> Place Camoin, le jour des épreuves (limitées à 800 participants) à partir de 17h.
Récompenses
> Un lot est offert à chaque participant.
> Une coupe aux trois premiers hommes/femmes au scratch et une coupe au premier homme et à la 
première femme de chaque catégorie pour chacune des épreuves.
Mesures anti-Covid
Le participant s’engage à respecter les mesures anti-Covid en vigueur à la date de la course.

Je certifie avoir pris connaissance du règlement de la course et je m’engage à le respecter. 
Le règlement est disponible sur demande à l’adresse coursedusoleil.lalonde@gmail.com, 
sur la page Facebook de la course du soleil, à l’Office du Tourisme du port Miramar de La 
Londe Les Maures et au magasin Foul&es Hyères.

  DATE :     SIGNATURE :
Signature des parents 
pour les mineurs
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