
nouveau

parcours

6 km au profit de la lutte contre les violences faites aux femmes

vendredi

à 19h
mai24 2019

 21h : Soirée Dj



Ne ratez pas la 7e édition de La Pontelloise. 
Vendredi 24 mai 2019, venez courir ou marcher  6 km sur un nouveau 
parcours, à votre rythme, dans une ambiance conviviale, animée et musicale.

Cette année, La Pontelloise soutient l’association La Maison des Femmes, 
en lui reversant la moitié des sommes récoltées au travers des inscriptions. 
La maison des femmes propose un accueil pluridisciplinaire pour toutes les femmes 
vulnérables ou victimes de violences. Elle pourra ainsi mener, entre autres, des actions 
de sensibilisation et de prévention, ainsi que des suivis et aides aux victimes avec la 
prise en charge de psychologues et de médecins.

Inscriptions

Vous devez avoir 12 ans révolus le jour de la course.
Inscrivez-vous dès le vendredi 15 mars 2019, à l’occasion de la Semaine des 
droits des femmes. 
Tarif : 10 € (dont 5 € reversés à l’association La Maison des femmes) 
• sur internet : www.pontault-combault.fr 
  jusqu’au jeudi 23 mai 2019 (paiement en ligne possible) 
• via le bulletin ci-contre
• sur place le jour de l’événement, entre 12h et 19h, salle Jacques-Brel.
  (dans la limite de 2 000 participantes)

Programme

À partir de 12h : retrait des dossards à la salle Jacques-Brel, au 43 rue du Plateau, 
77340 Pontault-Combault. 
Port du T-shirt obligatoire durant la course. 

Un village de partenaires vous attend sur place, avec les commerçants et les 
associations de la ville, ainsi que de nombreux partenaires sportifs.

19h : échauffement collectif, animé par des éducateurs sportifs du Nautil.

19h30 : départ de la course, salle Jacques-Brel.

À partir de 21h : des stands de restauration, des animations et une grande 
soirée dansante gratuite et ouverte à toutes et tous, animée par un Dj, à la 
salle Jacques-Brel.

Gratuit : parking / vestiaires / consignes / douches (système de navette après 
la course, en direction du gymnase Condorcet.

Plus d’informations sur pontault-combault.fr 
et sur notre page Facebook La Pontelloise



À compléter et à renvoyer avant le jeudi 23 mai 2019, avec un chèque 
d’engagement de 10 €, à l’ordre de la « régie activités sportives Pontault-Combault  » ou 
en espèces à l’adresse suivante : La Pontelloise, service des sports, rue du Stade, 
77340 Pontault-Combault

Nom :     Prénom :  

Adresse :  

Code postal :   Ville :

Date de naissance :   Téléphone : 

Mail : 

Taille de t-shirt souhaitée :       S            M            L            XL            XXL                              

Mode de paiement :        chèque          espèces

Attestation sur l’honneur 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement général de La Pontelloise 

(consultable sur www.pontault-combault.fr).

Fait à          le 

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

Autorisation parentale pour les mineures (à partir de 12 ans)
Je soussigné(e)            
    mère        père         tuteur / tutrice          
autorise mon enfant      à participer à La 
Pontelloise, le vendredi 24 mai 2019. Je confirme qu’il a 12 ans révolus le jour de 
la course. J’autorise le transfert à l’hôpital par un service d’urgence (pompiers, 
SAMU…) pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute hospitalisation, 
intervention chirurgicale, y compris une anesthésie, sur mon enfant.

Signature 

Je cours 
   pour une belle cause !

Chaque participante à La Pontelloise autorise la ville de Pontault-
Combault à mentionner et diffuser, dans le cadre exclusif des 
publications et supports municipaux, pour une diffusion locale, 
nationale voire européenne, sans rémunération d’aucune sorte, ses 
noms, voix, image et plus généralement sa prestation sportive dans 
le cadre de la course.



      pour une belle cause !

Nous avons besoin de vous ! 
Les hommes peuvent soutenir les droits des femmes. 
Devenez bénévole et soyez avec nous le vendredi 24 mai 2019.
Vos missions : encadrement du parcours, ravitaillement, distribution 
des dossards… 
  
Vous pouvez vous inscrire avant le  jeudi 23 mai 2019 sur le site : 
pontault-combault.fr, 
ou vous faire connaître au Service des sports, sur place (rue du Stade), 
ou au 01 70 05 47 13, ou par mail : sports@pontault-combault.fr

 

 

je
su

isbénévole

Challenge

équipe

Inscrivez-vous en groupe ! 
Tous les membres d’une équipe doivent impérativement 
remplir un bulletin d’inscription de façon individuelle 
pour valider leur participation.

Nom de l’équipe :

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

Membres de l’équipe (Noms et Prénoms) :

Plus d’informations sur pontault-combault.fr 
et sur notre page Facebook La Pontelloise
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