La gargeoise : Top départ pour les inscriptions
La Gargeoise revient le dimanche 18 septembre prochain et le top départ des inscriptions sera lancé ce
jeudi 31 mars à l’occasion du Salon du running – Porte de Versailles.

La Gargeoise, le retour
La prochaine édition de la Gargeoise aura lieu dimanche 18 septembre 2016 avec 3 parcours : 2.5 km, 5
km ou 10 km au choix.
Les inscriptions seront ouvertes lors du Salon du running qui aura lieu du jeudi 31 mars au samedi 2
avril 2016, au Parc des Expositions de Paris - Porte de Versailles.
Lors de ce Salon, la Ville présentera sa grande course pédestre. Que vous soyez petits ou grands, cette
course vous réservera de belles surprises.
La course de 2.5 km est ouverte aux enfants à partir de 10 ans, celle de 5 km à partir de 15 ans (nés en
2001), puis celle de 10 km à partir de 16 ans (nés en 2000).
Le coût d’inscription pour le :
2.5 km est de 3 €
5 km est de 5 €
10 km est de 8 €

Ouverture des inscriptions
Les inscriptions sont ouvertes ! Pour s’inscrire il est demandé de compléter la fiche d’inscription, de
fournir un certificat médical de moins d’un an, confirmant l’aptitude à la course pédestre hors stade.
Vous pouvez vous inscrire directement en ligne en cliquant ici ou en téléchargeant et imprimant la fiche
d'inscription.
Bulletin d'inscription Gargeoise338.17 Ko
Le bulletin papier est à retourner par courrier avant le 13 septembre 2016 (cachet de la poste faisant
foi) ou à remettre en main propre jusqu’au 14 septembre 2016 inclus à l’adresse suivante : Direction
des sports - Services à la Population, 6 rue Jean Goujon 95140 Garges-lès-Gonesse.
+ d'infos :
Direction des sports, Services à la Population
au Centre Commercial de l’Hôtel de Ville
01 34 53 32 03 ou 01 34 53 32 36
sports villedegarges [dot] com
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