La Tronche, 19 octobre 2018

CROSS 2018
Départ / Arrivée :
UFRAPS
1741 Rue de la Piscine
38610 GIERES

Saisie en ligne des
inscriptions

DEPART

https://www.njuko.net/cross-enfantsmalades-2018

9h45

Certificat médical :
De non contre indication à la pratique du sport en compétition.

Licence FFA uniquement :
A l’attention du responsable du Comité d’Entreprise
A l’attention du responsable de la Section Sportive
Objet : Cross 2018 Philippine Duchesne ITEC Boisfleury pour les enfants malades.

Madame, Monsieur,
Le 25ème CROSS PHILLIPINE DUCHESNE ITEC-BOISFLEURY pour les ENFANTS MALADES du
CHU de Grenoble se déroulera

le Samedi 8 décembre 2018.
Cette année, l’objectif est de récolter des fonds pour la création d’une unité familiale de néo-natologie. Ce
projet majeur vise à permettre aux parents de vivre avec leur nouveau-né prématuré ou malade. Cela permettra
ainsi d’éviter la séparation à la naissance et donner leur place aux parents tout au long de l’hospitalisation. Ce
projet est porté par le Fonds de dotation du CHUGA, qui coordonne la collecte des dons.
Depuis le 2 décembre 1991 ; ce cross est devenu l’un des plus importants de la région et a réuni plus de 5000
coureurs certaines années.
C’est aussi grâce aux participants que la course est une réussite, par la participation sportive, financière et par
l’esprit de gaieté qu’ils apportent.
Nous mettons en jeux un challenge du nombre pour le Comité d’Entreprise qui inscrira le plus grand nombre
de coureurs. (Ci-joint descriptif).
INSCRIPTION 2018 : Pour saisir les inscriptions des participants de votre entreprise, un seul lien

https://www.njuko.net/cross-enfants-malades-2018
ATTENTION AUX NOUVELLES DISPOSITIONS CONCERNANT LES LICENCES

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS EN LIGNE LE MERCREDI 5 DECEMBRE 2018
Les inscriptions sur place se verront appliquer une surtaxe et ne seront pas comptabiliser dans le
challenge Comité d’Entreprise
Cette année, nous disposons également d’une quinzaine d’emplacements, situés sur le patio de l’UFRAPS.
Nous proposons, aux premières entreprises, de 30 inscriptions minimum environ et qui nous en feront la
demande, de réserver un emplacement, afin d’être repérable et de distribuer les dossards de leurs coureurs. Il
est bien évident qu’il est à la charge de l’entreprise de se munir du nécessaire (chaises, tables, chapiteaux,
etc….) à installer sur cet emplacement. Nous vous remercions, dans ce cas, de remplir le coupon ci-dessous.
Nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur l’expression de nos sincères salutations.
Pour le comité d’organisation Du cross pour les enfants malades
Pierre-François Stockhausen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEMANDE DE RESERVATION D’UN STAND « ENTREPRISE »
Société : (nom et adresse) : …………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Nom du responsable des inscriptions au cross : ………………………………………………
Tel du responsable :……/……./……./……./……./
Souhaite réserver un stand au « Village Entreprise du Cross »
Reconnais inscrire plus de 30 personnes au cross Itec Boisfleury
M’engage à apporter le matériel nécessaire à mon installation
M’engage à rendre les lieux propres
L’organisateur attribuera les emplacements aux entreprises selon sa seule décision.
Les réservations seront acceptées dans l’ordre d’arrivée et limitées aux 15 premières entreprises qui en
feront la demande.
Signature du responsable
Retour du présent coupon à PHILIPPINE DUCHESNE ITEC-BOISFLEURY, Christelle GAILLARD 76 Grande Rue,
38700 LA TRONCHE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHALLENGE COMITE D’ENTREPRISE 2018

ART. 7 du règlement « Cross pour les enfants malades de l’Hôpital »
« Le CE ayant le plus grand nombre de préinscrits recevra un trophée »
Chaque CE transmet à ses membres les conditions d’inscription en ligne pour le cross 2018.
Les préinscriptions de l’ensemble des coureurs, y compris la course Comité d’Entrepris, n’est possible que par saisie en
ligne sur le lien indiqué dans la procédure jointe.
IMPORTANT / NOUVEAUTE
Les inscriptions sur place se verront appliquer une surtaxe et ne seront pas comptabiliser dans le challenge Comité
d’Entreprise


Toute personne adulte souhaitant courir doit obligatoirement avoir rempli son bulletin d’inscription en ligne auquel il aura
joint son certificat médical (original ou copie) ou sa licence athlétisme (photocopie) et le montant de son inscription.



Toute personne adulte ne souhaitant pas courir peut s’inscrire pour marcher (départ à 8h40), voire simplement s’inscrire
pour soutenir ses collègues dans ce challenge. Un bulletin d’inscription sera complété (cocher la case « marche » et noter le
nom du CE) avec le montant de l’inscription.



Tout enfant en âge de participer à nos différentes courses enfants peut être inscrit. La saisie sera faite en ligne par les
parents (autorisation parentale obligatoire) et sera accompagné du montant de l’inscription.

