
 

Ville de Fronton 
1 Esplanade Marcorelle BP3 31620 FRONTON 
www.mairie-fronton.fr/moustaches-roses   
moustaches-roses@mairie-fronton.fr / 05 62 79 92 92 

LES MOUSTACHES ROSES 
3 Octobre 2020 
Journée solidaire pour la sensibilisation au dépistage 
du cancer du sein et du cancer de la prostate 

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE  

 
Prénom et NOM : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Âge (pour les mineurs) : ………………………………………………………………………………………………………. 

Je souhaite participer à l’épreuve de : 

☐ MARCHE 5 KM 

☐ MARCHE NORDIQUE 5 KM 

☐ COURSE A PIED 5 KM 

☐ COURSE A PIED 10 KM 

Epreuves non-chronométrées. Tarif unique des épreuves : 8 € intégralement versés à l’Oncopole de Toulouse 
et aux RUBies. 

Je joins à ce formulaire un chèque de _______ € à l’ordre du Trésor Public. 

Tous les bénéfices seront reversés aux RUBies, 1er club Sport-Santé de France et à l’Oncopole de Toulouse. 

 

Code vestimentaire : Vous êtes invités à revêtir au moins un élément rose sur votre tenue (t-shirt, bracelet, 
chaussures). Soyez créatifs !  

 

Les participants aux courses à pied et à la marche nordique doivent présenter un certificat médical 
d’absence de contre-indication à la pratique du sport datant de moins d’un an OU une licence sportive en 
cours de validité. Les participants à la marche doivent présenter une attestation sur l’honneur confirmant 
l’absence de contre-indication à la pratique du sport. 

Je dégage les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident. J’ai pris connaissance du règlement 
des Moustaches Roses, disponible sur www.mairie-fronton.fr 

* POUR LES MINEURS : J’autorise mon enfant à participer à la journée des Moustaches Roses. 

 
A transmettre à la Mairie accompagnée d’un chèque à l’ordre du Trésor Public correspondant au montant 
des activités choisies.  
Date limite d’inscription : 29 septembre 2020. 
Inscription sur place : 3 octobre, 13h-14h30 au Stade Matabiau. 
 
Numéro de téléphone : 

Adresse mail : 

 
Date et signature du participant ou représentant légal  

http://www.mairie-fronton.fr/moustaches-roses
mailto:moustaches-roses@mairie-fronton.fr

