
Courses Sri CHinmoy 
2 miles (3,218 km)

Nouveau Parcours 
Bois de Vincennes
Lac de Daumesnil
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 D
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SCRIPTIO
N

à renvoyer à lʼadresse suivante :
SCM

T apt 48, 9-13 rue Srebrenica, 75020 Paris
01 43 71 15 19 - 06 30 19 16 39

courriel : france@
srichinm

oyraces.org

N
O

M
. Prenom

  ___________________________________
____________________________________________________
Adresse _______________________________________________
Code Postal ____________ Ville _____________
Sexe F 

 H 
 N

ationalité _______ 
Date de naissance _____________
Age le jour de la course ____________________
Tél _____________________________________
Em

ail  _________________________________
Club ____________________________________

Copie du certificat m
édical de non contre-indication à la 

pratique de la course à pied en com
pétition datant de m

oins 
dʼun an ou copie d'une licence agréée par la FFA à jour, à 

nous rem
ettre obligatoirem

ent le jour de la course.

 2 m
iles 

 50 km

 100 km

Date de la course _______________________

Signature _______________________

N
ous vous conseillons de photocopier le bulletin 

dʼinscription pour conserver les infos de la brochure.

1 samedi matin par mois DEPART à 9h

7 janvier    29 avril 22 juillet                 28 octobre 
 18 février    27 mai 5 août                     25 novembre 
 11 mars          24 juin        9 septembre          9 décembre

fr.srichinm
oyraces.org

y 

s 



ACCES : Métro Ligne 8  Porte Dorée – 
Sortie 1, à droite de la place, direction 
Bois de Vincennes, Avenue François 
Fresneau, puis à droite la ROUTE DE 
CEINTURE DU LAC DE DAUMESNIL 
(bitumée)

RDV au Bois de Vincennes, 
angle RTE DE CEINTURE DU LAC 
DE DAUMESNIL ET DE LA RTE 
DON PERIGNON - GPS du point 
de départ : 48.83080119043564,  
2.4091171047671716

Attention: Mars, Avril et Mai parcours 
et départ modifié en raison de la Foire 
du Trône. RDV sur la Rte de Ceinture 
du Lac Daumesnil, aprè s le croisement 
entre la Rte de ceinture du Lac de 
Daumesnil et la Rte Don Perignon.   

DOSSARD remis sur place : de 8h15 à 
8h45.

PARCOURS : circuit de 1609 m sur 2 
boucles, plat, varié, bitumé, chemin 
agréable et en sous-bois.

INSCRIPTION  3 €  sur le site.  
Pas dʼinscription sur place.
Paiement par CB sur le site  
fr.srichinmoyraces.org ou bien par courrier 
avec paiement par chèque à lʼordre du SCMT 
à envoyer avec le bulletin dʼinscription.
Abonnement annuel - 18€, 
Carnet de 10 courses - 25€, uniquement 
en ligne

COMPTAGE : assuré chaleureusement pour 
chaque coureur. Temps annoncé à chaque 
tour par le compteur. Encouragement à 
chaque tour.
RECOMPENSES : aux 1ers de chaque 
catégorie, diplômes pour tous.

Précautions sanitaires : Lors de toutes nos 
courses, les dernières consignes en vigueur 
seront appliquées. 

Tout engagement est ferme et définitif et ne 
donnera pas lieu à un remboursement en 
cas de non-participation.

Le Club Sri Chinmoy Marathon Team organise 
un 50km et 100 km  au Bois de Vincennes 

Dimanche 11 juin 2023
fr.srichinmoyraces.org

"Il nʼy a quʼune seule manière dʼarriver à destination : 
commencer ! "  

     Sri Chinmoy


