
Bulletin d’inscription 
à compléter et à renvoyer avant le dimanche 14 novembre 2010 (inscriptions sur internet 
jusqu’au dimanche 21 novembre 2010, sur www.tremplin94-sosfemmes.org), avec chèque d’en-
gagement (à l’ordre de Tremplin 94) à l’adresse suivante :

Tremplin 94 - Grande Cause Nationale - 50 rue Carnot - 94 700 Maisons-Alfort

Nom : ....................................................................................... Prénom : ...............................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................

Code postal : ........................................................................ Ville : .......................................................................................

Année de naissance : ....................................................... Sexe :   F          H

Courriel : .................................................................................  Téléphone : ..........................................................................

Club FFA : ............................................................................... Numéro Licence : .............................................................

pour les coureurs du 10 km
Taille t-shirt :       S          M          L          XL          XXL
Certificat médical : tout athlète licencié F.F.Athlétisme ou F.F.Triathlon devra fournir à l’engage-
ment une photocopie de sa licence 2010. Les licenciés dans d’autres fédérations et les non-licen-
ciés devront fournir un certificat médical original (ou une photocopie) de non contre-indication 
à la pratique de la course à pied en compétition, datant de moins de 1 an, à la date de la course. 

pour les participants du 4 km (2 boucles de 2 km)
Un trophée récompensera l’équipe la plus nombreuse. 
Donner un nom à votre équipe  ...................................................................................................

tarifs d’inscription
10 km chronométré adultes (min. 16 ans) : 10 €
4 km non chronométré (allure libre) : gratuit
Dons

Il est expressément rappelé que les marcheurs et les coureurs participent à cette manifestation 
sous leur propre responsabilité ou celle de leurs parents.

attestation sur l’honneur

Je soussigné(e) ................................................................................................... déclare avoir lu et adhérer entiè-
rement au règlement général de la marche et de la course LA MIRABAL (consultable sur www.
tremplin94-sosfemmes.org) et en accepter toutes les clauses.

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

autorisation parentale pour les enfants

Je soussigné(e) ................................................................................. en qualité de Père      Mère      Tuteur 
Autorise ma fille       mon fils       ........................................................................... à participer à LA MIRABAL

Signature

J’accepte sans aucune réserve que mes noms, prénoms et photos prises au cours de la manifestation figurent 
dans les médias à l’issue des épreuves.



le programme 
dimanche 28 novemBre 2010 

8h > 9h15  Inscriptions et retrait des dossards pour le 10 km

9h30 > 10h45 Inscriptions et retrait des bracelets pour le 4 km

9h30  Départ du 10 km chronométré

11h  Départ du 4 km non chronométré (allure libre - 2 boucles de 2 km)  

13h  Remise des prix et des trophées

9h > 16h  Village associatif à la Base de Loisirs de Créteil :

      >>> Stands d’informations sur les violences faites aux femmes

        >>> Animations

      >>> Restauration rapide

accès au site 
Par la route depuis Paris :

Porte de Bercy autoroute A4 direction Metz/Nancy, puis A86 direction Créteil,  
sortie « Hôtel de Ville ».  
à la Préfecture, direction Novotel et suivre le fléchage.
Parking à l’extérieur de la Base de Loisirs de Créteil.

En transports en commun :

Métro  ligne 8, arrêt Créteil Préfecture puis suivre le fléchage (15 min à pied).

 ou ligne 8, arrêt Créteil Université, puis TVM direction Antony, arrêt Base de Loisirs    
 de Créteil.

RER   ligne C, arrêt Choisy-le-Roi, puis bus 393 ou TVM direction Saint-Maur Créteil, arrêt   
 Base de Loisirs de Créteil.

 ligne A, arrêt Saint-Maur Créteil, puis TVM direction Rungis, arrêt Base de Loisirs  
 de Créteil

Bus  lignes 117, 217, 281, 308, 317, 393 >>> arrêt « Préfecture »

pourquoi se moBiliser 
le dimanche 28 novemBre ? 

Violences conjugales, viols et agressions sexuelles, violences sexistes au travail, mu-

tilations sexuelles, mariages forcés,… les violences que subissent les femmes encore 

aujourd’hui dans notre société sont multiples et touchent tous les milieux sociaux.

Une femme meurt tous les deux jours et demi sous les coups de son compagnon, 16 % 

des femmes déclarent avoir été victimes de tentatives de viol ou de viol au cours de 

leur vie, 32 % de femmes ont été victimes d’une violence sexiste ou sexuelle dans le 

cadre de leur travail. 

Parce que ces violences trouvent leurs racines dans les rapports de domination iné-

gaux entre les femmes et les hommes, il est important de sensibiliser la société toute 

entière à la nécessité de promouvoir l’égalité.

Parce qu’une femme sur dix déclare avoir subi des violences au sein de son couple et 

parce que cette femme peut être votre collègue, votre voisine, votre amie, ou même 

vous, nous devons toutes et tous nous mobiliser et réagir face à ce fléau.

Tremplin 94 - SOS Femmes, association départementale spécialisée dans l’accompa-

gnement des femmes et enfants victimes de violences conjugales, affiliée à la Fédé-

ration Nationale Solidarité Femmes et membre du collectif « Grande Cause Nationale 

2010 », la Mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité, le Centre d’In-

formation sur les Droits des Femmes et des Familles, des associations Val-de-mar-

naises et collectivités territoriales… se mobilisent, quelques jours après la journée inter-

nationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes :

pour l’égalite - contre les violences faites auX femmes
Le dimanche 28 novembre 2010, à la Base de Loisirs de Créteil.

Un village associatif privilégiera : les échanges et l’information sur les violences 

faites aux femmes. Nous vous y attendons nombreuses et nombreux et comptons sur 

votre mobilisation. 

(L’intégralité des fonds collectés sera reversée à l’association Tremplin 94 - SOS Femmes, 

pour financer cette opération)


