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BULLETIN	  D’INSCRIPTION	  20	  km	  de	  Paris	  
A	  RETOURNER	  A	  L’AOI	  AVANT	  LE	  10	  JUILLET	  2018	  

par	  e-‐mail	  ou	  voie	  postale	  
L’AOI	  vous	  confirmera	  la	  bonne	  réception	  de	  votre	  inscription,	  puis	  se	  mettra	  en	  contact	  avec	  vous	  courant	  septembre	  

pour	  les	  questions	  logistiques.	  
	  
	  
NOM	  
	  
Prénom	  
	  
ADRESSE	  E-‐MAIL	  
	  
Adresse	  postale	  
	  
Numéro	  de	  téléphone	  portable	  
	  
Age	  
	  
S’inscrit	  en	  tant	  que	  :	  
�	  «	  Coureur	  OI	  en	  joëlette»	  
�	  «	  Coureur	  brancardier	  »	  
	  
�	  «	  Coureur	  pédestre	  »	  -‐	  RAPPEL	  :	  l’inscription	  doit	  se	  faire	  directement	  par	  vous	  sur	  le	  site	  
http://www.20kmparis.com/	  	  
�	  Supporter	  
	  
Souhaite	  avoir	  un	  t-‐shirt	  de	  la	  taille	  suivante	  :	  	  	  q	  S	  	  	  	  	  q	  M	  	  	  	  	  q	  L	  	  	  	  	  	  q	  XL	  	  	  	  	  	  q	  ……	  

	  

	  

*Le parcours des 20 kilomètres de Paris se veut une mise en valeur des plus beaux lieux de l’Ouest parisien (Tour Eiffel, Trocadéro, Arc de Triomphe, 
Bois de Boulogne, Maison de la Radio, Grand Palais, Tuileries, Berges Rive Gauche…). Il se déroule en majeure partie sur des routes goudronnées 
relativement lisses et bien carrossées. 
Il faut cependant savoir qu’entre le temps d’attente avant le départ (1h30 environ) et le temps de la course (2h30 environ), les « coureurs OI » 
resteront assis 4 heures dans une joëlette, et que des secousses sont possibles lors de la course. 
Afin d’éviter que cette occasion de réjouissance commune n’engendre des douleurs pour les OI, nous recommandons que ceux qui souhaitent s’inscrire 
aient conscience de ces conséquences éventuelles et se considèrent donc suffisamment solides. 
Les 5 coureurs OI en joëlettes doivent prévoir un coussin pour le siège et un autre pour le dos.	  	  


