
28 septembre 2017
CROSS des Entreprises de l’Est Parisien

Un parcours agréable,

dans la nature,

pour se défouler 

et se faire plaisir !

Renseignements & Inscriptions :
01.57.44.73.24 

ascff@creditfoncier.fr

as credit foncier
ou en ligne : www.protiming.fr

Départ 12h30 du stade vélodrome
Jacques Anquetil

dans le Bois 
de Vincennes
(avenue de Gravelle Paris 12e)

Accès vélodrome Jacques Anquetil - La Cipale

Récompenses 
aux 3 premiers 

de chaque épreuve

� Catégorie SENIOR jusqu’à 39 ans
� Catégorie MASTER 1 jusqu’ a 49 ans
� Catégorie MASTER 2 après 49ans.
� CHALLENGE INTER-ENTREPRISES
� CHALLENGE INTER-SERVICES

CHALLENGE HANDISPORT

Merci à tous nos partenaires

NEW

Au profit  de la fondation

11ème
ÉDITION
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Aimé Le Strat Le Président de l’AS CFF

La 11ème Edition
de la Charentonnaise Entreprises

Depuis sa création en 2006, la Charentonnaise Entreprises a connu
un succès toujours grandissant au fil des années. Initialement 150
participants chaussaient leurs baskets… L’an passé, ce sont 800
coureurs toutes catégories, toutes distances, qui ont relevé le défi.
Pour cette 11ème édition, l’ASCFF compte sur vous et vos proches
pour partager à nouveau des moments forts ! Chacun pourra pra-
tiquer la course ou la marche, seul ou en duo, avec cette année une
épreuve spéciale destinée à ouvrir le parcours aux personnes à
mobilité réduite.
Venez découvrir ce parcours plat et accessible à tous, empruntant
à 90% les chemins du bois de Vincennes.
Vous aurez le plaisir de prendre le départ et de franchir la ligne d’ar-
rivée dans l’enceinte du stade vélodrome Jacques Anquetil « la Ci-
pale ».
Pour ceux qui sont attachés au chrono cette 11ème édition est l’oc-
casion pour vous d’aller au-delà de vos limites.
C’est aussi pour tous, coureurs, marcheurs et bénévoles, le partage
d’un moment convivial dans un cadre « nature » et apaisant.
Nous comptons donc sur vous pour atteindre un nouveau record de
participations. Pourquoi pas 1000 !
Alors mobilisez-vous, votre société, vos collègues, vos directions, et
venez défendre les valeurs du sport dans l’entreprise.

Ou en ligne : www.protiming.fr
A RETOURNER AVANT le Jeudi 21 septembre 2017 à :

Association Sportive du Crédit Foncier de France 
4, quai de Bercy 94220 CHARENTON LE PONT

01 57 44 73 24 - 01 57 44 83 88 (fax)
Email : ascff@creditfoncier.fr

BULLETIN D'INSCRIPTION
6 formules au choix : (cochez la case que vous souhaitez)

� 7 km en course individuelle
� 3,5 km en course individuelle
�  3,5 km en course en duo
� 3,5 km à la marche
� 3,5 kmmarche nordique
� COURSE 3,5 km handisport

Nom et prénom : ......................................................................
Crédit Foncier � N° de Matricule ......................................
Société / Ecole : .......................................................................
Sexe :     � F      � M 
Né (e) le : __ / __ / _____
@ ...................................................................................................
� Licencié F.F.A/F.F.TRI № : .................................................

 2ème Coureur - Duo uniquement (dont accompagnant HANDI)

Nom et prénom : .....................................................................
Crédit Foncier � N° de Matricule.......................................
Société / Ecole : .......................................................................
Sexe :     � F     � M 
Né (e) le : __ / __ / _____ 
@ ...................................................................................................
� Licencié F.F.A/F.F.TRI  № : .................................................
Joindre obligatoirement un certificat médical (original, ou photo-
copie ou licence - Sauf pour la marche)
Frais d'engagement de 10€ par participant, chèque libellé à l'or-
dre de I'ASCFF.

Chèque   � Espèces � 

RÈGLEMENT DE L’ÉPREUVE

1-PARTICIPATION
Ouverte à tous, licenciés ou non. Une participation de
10 € est demandée à chaque coureur.
2- LES COURSES
Distances et horaires de départ : Toutes les épreuves
partiront ensemble à 12 h 30
Lieu de départ et d'arrivée : Stade de la Cipale - Bois
de Vincennes 
3-ENGAGEMENT / INSCRIPTION 
Nombre illimité d'engagés dans chaque course mais
aucun engagement sur place. Les derniers engage-
ments seront pris le Jeudi 21 septembre 2017.
4-CERTIFICAT MEDICAL
Les non licenciés doivent fournir obligatoirement un
certificat médical (original ou photocopie). Les licen-
ciés de fédérations sportives fournissent une photo-
copie de leur licence. 
5-ASSURANCES & COUREURS
Les organisateurs sont couverts par une police sous-
crite auprès de la MACIF.
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par
l'assurance liée à leur licence.
6-RECOMPENSES 
Souvenir remis à tous les participants.
7-ACCEPTATION 
Tout litige sera tranché par le juge-Arbitre de
l'épreuve. Le participant accepte l'utilisation de son
image dans le cadre de la promotion de l'évènement.
Le seul fait de participer implique l'acceptation du
présent règlement. Les bénéfices seront reversés à la
Fondation Arsep.

Date : _ _ _ / __ __ / _____ 

Signature
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