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Nombre de
personnes

Sous-total

• Marche 5,6 km 3 e X ................................ = ..............................e

• Marche 15 km 5 e X ................................ = ..............................e

• Marche enfant -12 ans Gratuit X ................................ = Gratuit

• Repas adulte 12 e X ................................ = ..............................e

• Repas enfant 6 e X ................................ = ..............................e

Chèque à l’ordre de l’ASPAS          TOTAL ..............................e

Nombre de
personnes

Sous-total

• Montée cycliste 5 e X 1 = .5 e
• Repas adulte 12 e X ................................ = ..............................e

• Repas enfant 6 e X ................................ = ..............................e

Chèque à l’ordre de l’ASPAS          TOTAL ..............................e

Nombre de
personnes

Sous-total

• Montée cycliste 5 e X 1 = .5 e
• Repas adulte 12 e X ................................ = ..............................e

• Repas enfant 6 e X ................................ = ..............................e

Chèque à l’ordre de l’ASPAS          TOTAL ..............................e

Nom :  ...................................................................................................................................................................................................................

Prénom : ..........................................................................................................................................................................................................

Date de naissance : .........................................................................................................................................................................

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

..........................................................................................................................................................................................................................................

Tél : ..........................................................................................................................................................................................................................

E-mail : ..............................................................................................................................................................................................................

Nom :  ...................................................................................................................................................................................................................

Prénom : ..........................................................................................................................................................................................................

Date de naissance : .........................................................................................................................................................................

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

..........................................................................................................................................................................................................................................

Tél : ..........................................................................................................................................................................................................................

E-mail : ..............................................................................................................................................................................................................

Nom :  ...................................................................................................................................................................................................................

Prénom : ..........................................................................................................................................................................................................

Date de naissance : .........................................................................................................................................................................

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

..........................................................................................................................................................................................................................................

Tél : ..........................................................................................................................................................................................................................

E-mail : ..............................................................................................................................................................................................................

Casque et cert i f icat médical
(ou l icence en cours de val idi té)

obl igatoires.

Casque et cert i f icat médical
(ou l icence en cours de val idi té)

obl igatoires.

✂

✂

Un défi ouvert à tous et à toutes, adultes et enfants aux côtés des 
Sapeurs-Pompiers de Saint-Étienne
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D
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Cette montée s’adresse à tous les niveaux de pratique, du cycliste 
du dimanche au compétiteur aguerri. Le challenge sera alors de 
monter tout simplement, à votre rythme, en famille ou entre amis, 
ou alors de taquiner le chrono, seul ou entre copains.
- Départ de Saint-Étienne Portail Rouge à partir de 8h30.
- Montée des partenaires (sponsors) à 10h45 précises.
-  La Mini-Aspasienne réservée aux enfants entre 6 et 12 ans et 

aux handisports. Départ à 10h précises de l’église de Tarentaise 
et rejoint le parcours principal jusqu’à l’arrivée au Col de la 
Croix de Chaubouret.

Par ailleurs, un trophée et des lots seront remis aux trois 
meilleurs temps homme et femme ainsi qu’au premier 
de chaque catégorie. Les autres participants ne seront 
pas oubliés avec de nombreux lots tirés au sort…

Ceux qui préfèrent marcher ne sont pas oubliés avec 
deux parcours balisés de 5 km, 10 km et 20 km.
Départ au parking de la Communauté de 
communes de la croix de Chaubouret à partir de 
7h30. Le parcours de 5 km est adapté 
aux enfants de moins de 12 ans et
l’inscription est gratuite pour eux.

Un mot sur
les 3 associations
que nous soutenons

L’œuvre
des pupilles

L’Œuvre des Pupilles a pour but 
d’assurer la protection matérielle et 
morale des orphelins et des familles 
des sapeurs-pompiers décédés.

Marabout de 
ficelle
Les fonds récoltés nous 
permettent de : 
-  soutenir la recherche que mène 
l’institut Curie sur la tumeur 
tératoïde rhabdoïde, cancer rare 
de l’enfant,

-  alléger le séjour des enfants 
hospitalisés en faisant intervenir 
des artistes dans les services 
pédiatriques, en finançant la 
décoration de chambres et de 
salles accueillant 
les enfants et 
leurs parents.

Chukids 42
L’association a été créée afin 
d’apporter un réconfort moral et 
un soutien matériel auprès des 
enfants hospitalisés du CHU de St-
Etienne. Nos actions vont vers les 
14 services de pediatries. Dons en 
materiels, ateliers photo, culinaire, 
creatif, animation théâtre, …
Nous sommes en lien direct avec les 
besoins des services car plusieurs 
de nos bénévoles travaillent au 
CHU de St-Etienne

Règlement
disponible sur

www.pompierstephanois.fr
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