
26-27 mars 2022
AGNETZ (60)

Samedi et Dimanche

Inscriptions limitées
à 1000 participants
Pass sanitaire  obligatoire

ème9 édition

La p'tite vadrouille
Organisée par  l’ AS AGNETZ ATHLETISME

Parcours en une seule boucle 
dans la forêt domaniale de Hez-Froidmont

Renseignements : 
06  21 00 58 16 
asagnetzathle@gmail.com
la-petite-vadrouille.blogspot.com/
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de La Neuville-en-Hez

Samedi : Marche  10 km             
Départ 10h (limitée à 250 participants)

Dimanche: 

36 km D+ 907m 

Départ 9h (Challenge trail)

17 km D+ 470m 

Départ 10h (Challenge course nature)

10 km D+ 280 m

Départ 10h15

Courses jeunes 
A partir de 10h45

Aucune inscription sur place. 

Remboursement intégral en cas d’annulation Covid

sauf frais adeorun.



Règlement par chèque à l’ordre de :

AS AGNETZ ATHLETISME

A envoyer pour réception avant le 13 mars 2022 à : 

Mélanie TETU
480 rue Saint Martin
60600  ETOUY

BULLETIN D’INSCRIPTION

Inscriptions limitées à 1000 participants

Je certifie exacts les renseignements portés
sur le présent bulletin d’inscription et
m’engage à me soumettre au règlement de la
p’tite vadrouille.

Date et signature obligatoire :

(1) Copie de la licence FFA 2021-2022/ Licence UFOLEP 2021-2022(avec mention athlétisme) uniquement
(2) Copie du certificat médical datant de moins d’un an au jour de l’épreuve avec la mention de non contre-indication à la
pratique du sport, de l'athlétisme ou de la course à pied en compétition

Nom : _________________________________________________  (en lettres CAPITALES) Sexe :  F        M  

Prénom : _____________________________  (en lettres CAPITALES)  Date de naissance: ___________

Adresse : ___________________________________________________________________________________________

Code Postal : _____________________          Ville : ____________________________________________________

Tél : ________________________________             E-mail : ________________________________ @ ______________

Fédération (FFA / UFOLEP) : ________________                N° de licence : _________________________      (1) 

Club / Association : _________________________________________________ Non licencié  (2)

Tout bulletin d’inscription parvenu non signé ou incomplet (sans règlement, sans
copie de la licence ou du certificat médical, sans charte anti-covid) ne sera pas pris
en considération. Rappel autorisation parentale obligatoire pour les mineurs.

Inscription courrier 
jusqu’au 

13/03/2022

36 km

17 km

10 km

3,5 km

1500 m

Parcours découverte (6 minutes)

Parcours découverte (3 minutes)

25 €

16 €

12 €

3 €

2 €

2 €

Catégorie Espoir à Master (à partir de 2002) 

Catégorie Junior à Master (à partir de 2004)

Catégorie Cadet à Master (à partir de 2006)

Catégorie Benjamin(e) à Minime (2007à 2010) 

Catégorie Poussin(e) (2011 à 2012)

Gratuit

Enfant né entre 2013 et 2015

Enfant né entre 2016 et 2018

Marche (certificat médical non obligatoire) 5€              


