
                REGLEMENT INTERIEUR  
 

Parcours 

5km (1boucle) hommes et femmes nés en 2001 et avant (avoir minimum 14 ans) 

10km (2 boucles) hommes et femmes nés en 1999 et avant (avoir minimum 16 ans) 

5€ pour les 5KM et 7€ pour les 10KM- Paiement par chèque (ordre : SEP FORS).  

 
Inscription et remise des dossards  

Le jour de la course à partir de 14h00 sous le préau de l’école.  

Clôture des inscriptions à 15h. 

Des permanences vous seront proposées chez notre partenaire DECATHLON : 

Le 25 septembre 2015 :17h à 19h-Les 26 septembre et 3 octobre : 14h à 19h. 

Un bon de réduction de 15% valable sur vos achats running le jour même vous 

sera offert par notre partenaire DECATHLON NIORT 

 

Ravitaillement et épongeage sur le circuit. Douches et vestiaires au stade de foot. 

  

Animations enfants  

Ces animations sont des courses mixtes, non compétitives, ne donnant pas lieu à un 

classement. Inscription gratuite, sous le préau de l’école de 14h30 à 15h30.  

Les départs seront donnés devant l’église à partir de 16h45.  
Catégorie « éveil athlétisme » né entre 2006 et 2009, (distance 500m)  

Catégorie « poussin » né en 2004/2005 (distance 900m) 

Catégorie « benjamin » né en 20O2/2003  (distance 1800m) 

 
Remise des récompenses  

A partir de 17h45, rendez-vous sous le préau de l’école pour l’annonce des résultats.  

Coupes et lots seront remis aux meilleurs de chaque catégorie.  

Tirage au sort à la fin des résultats  

 

Assurance  

Les licenciés bénéficient de l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres 

participants de s’assurer personnellement. L’association JOG FORS de la SEP a, pour 

sa part, souscrit une assurance responsabilité civile.  

 
Sécurité  

Signaleurs en poste aux différents carrefours, présence d’un staff médical et d’un 

véhicule de premier secours associatif. 

 
La SEP et JOG-FORS s’autorisent à utiliser films & photos dans le cadre des Foulées d’Automne      
                                  JOG.FORS vous souhaite une très bonne course 

LES FOULEES DE FORS,  le 10 Octobre 2015                               

       
   Retrait des dossards  dès 14h00 sous le préau de l'école 
Départ devant l'église 5 et 10 km à 15h30 / Enfants 16h45 
 
BULLETIN D INSCRIPTION   
A remplir très lisiblement et à renvoyer avant                                                 5km 
                            le  07  Octobre 2015 à :   
MEUNIER Nathalie 19 chemin de l'île Grelet 79230 FORS                           10 km 
 
Tél 06 79 05 97 46  pour les 5km   Tél   06 74 50 94 59 pour les 10km   A partir de 19h 
                              E-mail : lesfouleesdefors79@orange.fr 
 
 
NOM ...................................PRENOM .............................H         F 
Date de naissance  ................................ 
Adresse .................................................................................................................. 
Code Postal ..................... Ville ......................................................... 
E-mail .................................................................. N° Tél ......................... 
Club ............................................              Licence FFA ............................. 
5 KM                                      5€  
10 KM                                   7€     
Soutien  sénégazelle           …€  
                                      TOTAL                                                          

 
POSSIBILITE DE S’INSCRIRE SUR PLACE AVEC MAJORATION  DE 2€ 
CLOTURE DES INSCRIPTIONS SUR PLACE A 15H 
Les coureurs non licenciés FFA doivent joindre un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins 
de 1 an, le jour de l’épreuve. 
Les licenciés FFA doivent fournir une photocopie en cours de validité. 
  
Je reconnais et accepte que, par le seul fait de mon inscription, je m'engage à me 
soumettre à l'ensemble des dispositions du règlement des Foulées d''Automne 
consultable le jour de la course sur le lieu des inscriptions. 
Course limitée à 250 coureurs                    Date ................................      
 

Réservé à l'organisation 
N° DOSSARD  

   

 

 
 
 
Signature obligatoire 
Signature des parents pour les mineurs 



                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                      LES FOULEES D’AUTOMNE 
                                                                                                                                                                               FORS 

 
  

 
 

        
 
 
 
 
 
 

                                               5 et 10km                                                    
                                                                              Samedi 10 Octobre 2015     Départ 15h30

       
                       

Organisées par la section course à pied JOG-FORS de la SEP FORS        
Mail : lesfouleesdefors79@orange.fr 

                                                                                                    

              Une partie des bénéfices sera reversée à Kiwanis 

                                       
 FOULEES D’AUTOMNE REMERCIENT TOUS SES PARTENAIRES   
                                    

Soutenez Malory, Valérie et Valérie de JOG FORS 
pour leur projet humanitaire LA SENEGAZELLE 


