
Bulletin d'engagement
Un Tshirt offert pour chaque inscription payante

A Retourner avant le 5 Septembre 2017

Avec le règlement par chèque à Kiwanis Riom, 

28 rue de l’argentière, 63200 Riom

Prénom :

Nom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

S M L XL XXL

Nombre de T-Shirt (indiquer le nombre désiré par taille) :

Je certifie exact les renseignements portés sur le présent bulletin d'engagement. 

Je pourrai retirer mon ou les T-shirts les 9, 16 ou 23 Septembre sous la halle de RIOM 
de 7:30 à 13:00 ou le 23 septembre sous la halle de RIOM de16:00 à 17:00.

Tarif: 15 € le T-Shirt

Fait à : le : / /

Signature :

Inscriptions :
Ÿ Sur notre site  www.kiwanisriom.fr
Ÿ En renvoyant ce coupon à notre adresse avant le 5 

septembre 
Ÿ Les Samedis matin 9, 16 et 23 Septembre au marché de 

Riom
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par 
email à contact@kiwanisriom.fr

www.kiwanisriom.fr

http://www.kiwanisriom.fr


Le Parcours

« Si nous CouRiom pour un enfant » est une course caritative d'allure libre, 
non chronométrée et sans classement, dont les bénéfices iront 
prioritairement à « L'Auvergne pour un enfant », l'association SolEnea et à 
l'organisation de baptèmes de l'air d'enfants malades et handicapés.

En portant le T-Shirt qui vous sera offert pour toute inscription vous montrerez 
votre solidarité avec les enfants malades : Courir ou marcher l'important est 
de participer.

Parcours ouvert à tous. Les enfants de moins de 14 ans devront être  
accompagnés.

Déroulement de l'événement :
Ÿ Prise des dernières inscriptions et remise des tee-shirts sous la halle du 

marché (7 :30 à 13 :00 et de 16 :00 à 17 :00)
Ÿ 17h - Rendez-vous devant  la Halle de Riom en tenue
Ÿ 17h15 - Echauffement tonique
Ÿ 17h30 - Départ des coureurs puis des marcheurs 

Si nous CouRiom pour un enfant

Courez ou Marchez au profit de l'enfance en 
difficulté

Ne pas jeter sur la voie publique

Kiwanis Riom
43 rue Amiral Gourbeyre, 

63200 Riom
contact@kiwanisriom.fr

Réalisé en partenariat avec : 

D'une longueur totale d'environ 5,8 km, le parcours se décompose en 
trois boucles, avec un dénivelé de 57 m :

BELIN BELIN&  Nous remercions aussi pour leur soutien : Julie & Co, le Garage de Paris, 
Harmony Coiffure, la pâtisserie Mathieu et la Boucherie Vialle

- Boucle 1 - 2,7 km

- Boucle 2 - 1,4 km

- Bloucle 3 - 1,7 km
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